Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la
préfecture de Rennes le 20/09/1989
N° dossier 3/11421
N° agrément Sport 98 35 S 09

PROCES-VERBAL
Réunion du Comité Directeur
Vendredi 26 octobre 2012
Présents : Valérie Connan, Fabienne Leduc, Vincent Hary, Antony Di Rosa, Frédéric Croguennec, Michel
Dy
Absent excusé : Jean-Charles Thouvenin
1. Ventes et achats et stockage de billards blackball
Fabienne L. va voir avec la mairie pour le stockage du billard dans l’espace jeunes. Le billard noir
doit finalement partir à l’espace jeunes après accord avec Eric Lepage, responsable de la structure.
Le paiement du billard sera effectué en décembre prochain sur anticipation du budget mairie prévu
au mois de mars 2013 suivant le vote municipal.
Le bureau valide le devis de Stéphane Dumont pour l’acquisition de 2 billards Blackball et la réfection
des 2 autres tapis dans le même temps. L’entreprise fournisseur doit intervenir lundi 12 novembre
pour installer les nouveaux équipements.
2. Subvention mairie réfection
La subvention mairie permettra de prendre en charge à hauteur de 740 euros la réfection des 2
billards.
3. Point sur l’organisation du TN
La salle sera disponible à partir de 14h le jeudi 18 avril jusqu’au dimanche soir.

Fabienne L. se charge de rechercher la personne responsable de la connexion internet au complexe
de la Vigne.

Fabienne L. a fait une demande de réservation d’un barnum pour les commodités de restauration pour
avoir un espace extérieur en cas de mauvais temps.
Fabienne L. se charge de demander un plan de la salle à l’échelle afin que nous puissions établir
l’agencement définitif de la salle où se déroulera la compétition.
Fabienne L. souligne que la mairie ne fournira aucun matériel de cuisine.
Frédéric C. se charge de la demande de candidature auprès de la Commission Sportive Nationale
Blackball ainsi que l’établissement du chèque d’engagement organisateur TN.

4. Point sur les adhésions club
Frédéric C. recense 48 adhésions validées à ce jour. 6 adhérents ont moins de 21 ans dont 5 ont
moins de 18 ans. L’effectif se stabilise avec une perte de 5 jeunes par rapport à la saison passée. Les
actions entreprises en faveur de l’école de billard avec la création de la section Carambole en plus de la
section Blackball devraient permettre l’accroissement des jeunes dans les mois à venir.
5. Code d’accès salle
Fabienne L. se charge de la demande mairie pour le changement du code de la porte de la salle.
La prochaine réunion du CD n’est pas prévue. Elle sera fixée courant janvier prochain.
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