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CONVOCATION – Réunion du bureau
Lundi 20 janvier 2014 à 19h00
Sont convoqués :
Michel Dy , Frédéric Croguennec, Antony Di Rosa, Valentin Quelais, Boris Duflot
Absent : Jean-Charles Thouvenin
Ordre du jour :
1. Point finances (Frédéric)
Aucune grosse dépense n’est prévue
800 euros en dépense pour les déplacements au 20/01/2014 pour 3 déplacements aux tournois Régionaux Blackball
(Trévé, Douarnenez et Loudéac).
Pluguffan, Pluzunet, Quimper et Matignon sont les 4 derniers TR.
2. Planning de réunions pour l'élaboration du projet Club (Michel)
Réunion projet club : se projeter dans les 5 prochaines années
Michel D. présente la trame pour les 2 ou 3 prochaines réunions pour écrire le projet club.
Il précise que cette démarche vise à définir des espaces pour les 5 prochaines années et ceci sera notre bonnet d’âne
pour cette période.
1. Constat (historique des dernières années, effectif, tables billards, compétitions (niveau), formation des jeunes et
cadres (arbitrage technique)
2. Projet : objectif à 5 ans (effectif, matériel et clubs, compétition (niveau), formation jeunes et cadres
3. Moyens : pour parvenir à cet objectif (à décrire), échéancier annuel ou à annuel et être précis sur ces points.
Mercredi 5 février à 19h30 Espace René Cassin rue des platanes, élaboration du futur projet municipal.

Pour la prochaine réunion des sections, on connaît l’horaire et le lieu pour le Blackball, le
lundi 17 février à 20h30 (tous les adhérents sont concernés), quant au carambole...
3. Point sur l’enquête FFB concernant l’accueil des personnes en situation de handicap du 20/12/13 (Boris)
Pour cette étude, Boris a une personne handicapé moteur. La salle est accessible à tous les handicaps, avec une
marche de faible hauteur qui peut présenter une difficulté pour les personnes en fauteuil roulant. C’est un argument
de pratique que nous souhaitons mettre en avant auprès de la municipalité.
4. Point sur les séances d’initiation jeunes (Antony)
Rappel des séances depuis le début de saison :
Septembre 4 séances
Octobre : 4 séances
Novembre : aucune
Décembre : aucune
Janvier : 3 séances
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Une indisponibilité des bénévoles sur novembre n’a pas permis d’assurer les séances.
L’activité a repris fin décembre. Valentin Q. précise qu’il a donné des consignes aux jeunes pour qu’ils puissent
travailler leur jeu pendant cette période de transition.
Olivier Gouin souhaite reprendre les séances d’initiation avec Valentin Quelais et Boris Duflot nouvellement certifiés
Animateurs de club par la Fédération. Antony DR se charge de prendre contact avec Olivier pour faire le point sur ses
motivations.
5. Dispositif programme de donation ADB-Solidatech (Antony)
Le CD décide d’inscrire le club à ce programme. Antony DR se charge de l’inscription.
6. Tarification club suite enquête fédérale du 14/01/14 (Antony)
Antony DR s’est chargé de répondre à l’enquête fédérale et a remis le questionnaire au Président qui va se charger
de regarder ce point pour la prochaine réunion.
7. Questions diverses : déplacements, cartes d’accès pour François Simon, prise de licence
Déplacements :
Pour une compétition individuelle, les adhérents seront remboursés de leur déplacement sur la base d’un
covoiturage pour une même compétition. La personne remboursée sera celui qui a eu la dépense effective pour
son véhicule depuis son domicile. Le Comité Directeur se réserve de trancher sur les cas particuliers. Cette
décision ne vaut que pour la saison 2013-2014 avec effet rétroactif.
Pour les compétitions individuelles régionales, l’hébergement n’est pas pris en charge par le club pour la saison
en cours.
2 licenciés n’ont pas réglé leur adhésion. Il est important de prendre contact avec le trésorier Frédéric
Croguennec pour régulariser leur situation avant le 15/02/14 dernier délai.
Le CD est en contact avec la mairie pour solutionner le problème des cartes d’accès. Pour François Simon, le CD
cherche une solution pour lui. D’après Emmanuel Orhant nouvel adhérent ayant reçu une carte d’accès, il a
réussi à faire activer sa carte par la mairie.
Fin de la séance à 20h30
La prochaine réunion de CD n’a pas été fixée, elle sera fixée en fonction de la prochaine réunion « projet club ».
Si vous souhaitez faire des suggestions ou bien si vous avez des questions à poser au CD, nous vous remercions
de bien vouloir nous les transmettre par email à billards@abtf35.fr avant le mercredi 9 octobre. Celles-ci seront
traitées et débattues lors de la prochaine réunion du CD.

Antony Di Rosa
Secrétaire de séance
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