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préfecture de Rennes le 20/09/1989
N° dossier 3/11421
N° agrément Sport 98 35 S 09

PROCES-VERBAL
Réunion du Comité Directeur
Jeudi 15 novembre 2012
Présents : Valérie Connan, Fabienne Leduc, Vincent Hary, Antony Di Rosa, Frédéric Croguennec,
Absent excusé : Jean-Charles Thouvenin, Michel Dy
1. Livraison des billards

Valérie C. fait part de son mécontentement pour cette opération. Il vient tout seul, il est venu sans
outils pour la pose des billards. La vérification des billards sera réalisée par Frédéric C. et Antony D.R.
Stéphane Dumont doit nous contacter pour effectuer les derniers travaux de rénovation. Son intervention
devrait être rapide.
2. Demande de subventions
La demande de subvention de mairie a été faite le 20/10/12. Des éléments justificatifs sont demandés
par la mairie concernant l’aménagement de la salle.
La demande de subvention auprès de Rennes Métropole n’a pas aboutie.
La demande de subvention auprès du CG35 pour le TN est faite par Jean-Michel Delamarche ainsi que la
demande de subvention auprès du conseil régional.
3. Courrier pour prêt de la salle
Valérie C. se charge de vérifier auprès de M. Le Floch que la lettre de Monsieur le Maire a été signée
pour notre demande de prêt de salle pour le TN.
4. Papier/Préfecture/DDJS
Suite au dépôt des papiers en préfecture concernant les nouveaux statuts, le nouveau bureau, la
préfecture nous réclame des précisions sur les modifications faites sur les statuts. Le récépissé de la
préfecture nous a été adressé et nous le joignons avec le compte de résultat et le compte prévisionnel
pour la saison à venir à la DDJS.
5. Galette des rois
La Galette des rois est prévue le 12 janvier 2013 à partir de 17h.
6. Point TN
L’association de poterie et peinture est interrogée pour la création des 4 trophées individuels : espoirs,
féminines, TC et vétérans.
Frédéric C. a présenté le budget prévisionnel TN7. En dépenses et en recettes, 30560 euros.
Les rôles ont été répartis pour remplir les dossiers de subvention. Antony D.R. va faire une demande
auprès de la DRJS.
Concernant les supports de communication, Jean-Michel Delamarche s’occupe de l’affiche.
2 animations annexes à l’évènement sont prévues :
1/ démonstration d’un nouveau sport le 3D sur les bases du tir à l’arc avec des cibles mobiles
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Antony D.R. s’est chargé de contacter le groupe Laporte Archery. Il en résulte que l’entreprise est prête
à monter une opération de communication sur un lancement d’une nouvelle machine (machine ball trap
pour lancer les cibles mobiles). Fabienne L. se charge de demander une autorisation d’utiliser le terrain
vague auprès de la mairie.
2/ exposition de voitures anciennes anglaises
Antony D.R. a également contacter différents clubs de voitures anciennes anglaises sur le thème de
l’Angleterre en rapport avec le billard Blackball. L’objectif de ces 2 animations annexes est d’attirer le
grand public sur ces 2 animations et de faire découvrir notre discipline par la même occasion.
7. Code d’accès salle
Fabienne L. rappelle que le code de la porte de la salle a changé. Un email a été diffusé à tous les
adhérents. Cette information ne peut être affichée sur le mur en accès libre dans la salle. Merci de
diffuser l’information aux adhérents qui ne reçoivent pas les courriers du bureau du club par voie
électronique.
La prochaine réunion du bureau est fixée au 11 janvier 2013 à 18 h.

Secrétaire :

Présidente :
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