PROCES VERBAL DE CD du 25/06/2012
ABTF
Présents : Valérie Connan, Fabienne Leduc, Antony Di Rosa, Frédéric Croguennec, Michel Dy.
Absents : Vincent Hary, Jean-Charles Thouvenin
Bilan TN :
Le TN s’est très bien déroulé. Globalement, c’est un bilan positif au regard des retours que nous avons
eu des compétiteurs et des bénévoles qui ont passé un bon week-end. Quelques remarques comme le
manque d’une sono extérieure et une seule chaise pour les compétiteurs par table, mais c’est tout.
Les bénéfices de l’opération s’élèvent à environ 4700 euros. Nous sommes en attente de la subvention
du Conseil Général et de 2 sponsors, Laporte et Transports Gouin. L’aide au club de Michel Dy de
1000 euros ne fait pas partie des recettes du compte pour le TN. Il s’agit d’une aide pour le club et
non d’une aide qui aurait été destinée au partage avec la CSRB.
En résumé, c’est une belle réussite. Le club avait fixé comme objectif de faire 5000 euros de bénéfice
et nous devrions donc les atteindre avec les dernières aides.
Pour ce qui concerne le partage des bénéfices avec la CSRB : le bureau accorde une répartition
50%/50% hors subvention CG et des 2 derniers sponsors que nous allons récupérer. Le Bureau a
accordé le partage de la somme obtenue par les 2 mécènes (hotel IBIS et hotel B&B) correspondant à
2500 euros.

Frédéric C. met à jour la comptabilité du compte TN et précisera à Antony DR le montant à
reverser à la CSRB. Contre remise d’une facture pour prestation de service, l’ABTF s’engagera à régler
la prestation dûe. Antony DR se chargera de demander à Jean-Michel D. d’établir une facture.

Réponse réfection de la salle :
Nous avons reçu un courrier de la mairie et nous avons eu un refus pour motif « investissement non
prioritaire ». Le bureau s’accorde pour dire que c’est un dossier qui sera suivi et une demande sera
renouvelée auprès de la mairie.
Réparation dégâts sur billard du club :
Les dégâts ont été constatés mais ils ne remettent pas en cause la qualité du jeu. Le bureau décide de
ne pas remplacer les tapis en question.
Préparation AG :
La prochaine AG se tiendra le dimanche 9 juin à 11h précises.
Le bureau fera une proposition de cotisation à 64 euros au lieu de 62 euros pour la saison prochaine.
Préparation Repas de fin d’année :
Fabienne L. se charge de faire les courses pour le repas en fonction du nombre de personnes ayant
répondu par mail avant le 2 juin. Une remise des récompenses pour le tournoi internal Carambole
suivra la réunion.
Défraiements Coupe de France :
Le bureau a décidé de couvrir les frais d’hébergement, de déplacements et de péage pour l’équipe 1
DN3 de Thorigné-Fouillard. A noter les belles performances de l’équipe : 1/8 finale Coupe de France
Les Clayes sous bois, perdue contre les futurs vainqueurs QUIMPER DN1 sur le score de 8 à 7, et
demi-finale du Tournoi National DN3 Les Clayes sous Bois perdue contre les futurs vainqueurs GUIDEL
DN3 sur le score de 8 à 5. Egalement, la très belle performance en individuel de Frédéric Croguennec,
¼ de finaliste de la Coupe de France. Bravo à eux !

