Le petit journal du Billard Club Sottevillais

N° 90 - SEPTEMBRE 2018

LE MOT DU PRESIDENT

C’EST LA RENTREE
C’est parti… tout le monde au billard !
Comme chaque année, nos adhérents ont un peu déserté la salle de billard pendant la période
estivale. C’est habituel car nombreux sont ceux qui ont pris leur quartier d’été. Depuis la mi-août on
sent un frémissement de reprise… la saison 2018/2019 s’annonce.
Une même passion nous anime tous que nous soyons billard compétition ou billard loisir. C’est la
force de notre club d’arriver à maintenir cette cohabitation depuis de nombreuses années.
Avec une moyenne de 70 adhérents nous sommes dans le trio de tête des clubs normands.
Notre choix de tarifs (planche de 10h ou forfait) est quasiment unique dans la région. Nous avons
souhaité maintenir ce choix à l’AG de juin. Vous connaissez les difficultés financières que nous
rencontrons suite à la décision gouvernementale de supprimer les contrats CAE. Nous allons
appliquer les 4 modalités abordées en AG pour équilibrer le budget 2018/2019 :
- Réduction des coûts
- Augmentation très limitée des tarifs
- Recherche active de sponsoring.
- Une nouveauté en expérimentation cette saison: chaque adhérent qui « parrainera » un nouvel
adhérent se verra remettre une prime de 20 euros. Alors, à vous de jouer … !
Le bureau travaille activement sur la rentrée de cette nouvelle saison. La période est
particulièrement chargée : réinscriptions annuelles, Carrefour des Associations, rencontres diverses
avec la mairie, portes ouvertes, inscription aux compétitions, etc.
Nous avons du pain sur la planche. La suppression du contrat CAE pèse lourd sur notre quotidien.
Nous devons changer notre manière de travailler.
Nous avons intégré, depuis janvier 2018, un certain nombre de volontaires pour aider le bureau
dans les tâches de gestion du club. C’est une totale réussite, et nous nous en réjouissons
grandement !!! C’est en travaillant ensemble que nous continuerons à faire vivre le BCS.
Le Président

B Pierrel
Page 1 Le mot du président
Page 2 L’assemblée Générale du BCS - L’agenda

Sommaire
Page 3 Le Bureau directeur du BCS
Page 4

Les Tarifs

Billard Club Sottevillais 123 rue Béranger 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Tel. 09 64 44 13 97

E-mail : 76300bcs@gmail.com
Site Internet : billard-club-sottevillais.com

L’ ASSEMBLEE GENERALE DU BCS
L’assemblée générale du Billard club Sottevillais
s’est déroulée le 9 juin 2018 dans notre salle.
Malgré le beau temps et une odeur de vacances
nos adhérents sont venus nombreux assister à ce
moment privilégié dans la vie de notre club.
La veille au soir la salle a été préparée avec la mise
en place de chaises pour les adhérents et une
tribune pour les membres du bureau. Bien sûr un
billard a été habillé pour le pot de l’amitié.
Tout était prêt le samedi matin, café chaud,
viennoiseries pour accueillir dès 9 h nos adhérents.
Les premiers sont arrivés et ont signé la liste d’émargement et ont reçu un dossier complet comportant tous les
rapports présentés durant la séance.
A 9h30 précise le président Bruno Pierrel ouvre l’Assemblée Générale par un mot d’accueil puis nomme un
président et un secrétaire de séance. Bruno présente Nadeige Lebrun, notre nouvelle employée pour l’entretien
des billards et de la salle.
Les adhérents ont été très attentifs, tout particulièrement
sur la trésorerie et le rapport financier lié aux
modifications induites par la suppression du contrat CAE.
Eric Viollette a présenté d’une manière très claire la
situation et les différentes solutions applicables.
Après cet exposé sur les postes à maintenir, les
augmentations de tarifs et la présentation du budget
prévisionnel, ce dernier est voté à l’unanimité moins une
abstention.
Les autres rapports, moral, sportif, formation, animations
ont été présentés lors de cette séances et un bon
nombre de questions diverses ont été posées.
Lors de cette séance Jacky Alexandre nous a fait part de
son désir de sortir du bureau directeur, le tiers sortant est
réélu à l’unanimité moins une abstention.
Vers midi le Président a prononcé la clôture de l’Assemblée Générale en remerciant les participants. Puis il a
invité les présents à partager le verre de l’amitié.
Nous nous sommes retrouvés ensuite à un peu plus d’une vingtaine de personnes au restaurant Le Vert Bocage
à Franqueville Saint Pierre.

L ‘AGENDA
8 septembre
Le BCS participera au Carrefour des association le samedi 8 septembre . Noter partenaire « Tout pour
Carrefour des associations le billard » installera un billard dans le gymnase Rostand.

Le 22 septembre
journée porte ouverte
Le 8 octobre
formation
Le 16 novembre
soirée Beaujolais

Le BCS organise une journée porte ouverte le samedi 22 septembre de 10 h à 18 h. L’objectif de cette
journée est de faire connaître la pratique du billard. N’hésitez pas à inviter famille et amis
La formation de Johann reprendra le lundi 8 octobre (voir tarifs page 4) .

Comme tous les ans , nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le vendredi 16 septembre
à partir de 19 h. Une participation sera demandée aux convives.

LE BUREAU DIRECTEUR
Le 11 juin 2018, nous avons tenu une réunion de bureau pour élire les titulaires des postes à pourvoir. Voici la
composition du bureau directeur et des commissions.

Postes à pourvoir
Président

Sont élus
Bruno PIERREL

Vice président

Jean DUTHIL

Secrétaire

Didier POLLET

Trésorier

Eric VIOLETTE

Trésorier Adjoint
Responsable Sportif
Adjoint Responsable Sportif
Maintenance informatique
Commission sportive
Communication / journal/internet
Animation
Correspondant ligue
Formation
Commission Sponsor

Jean DUTHIL
Bruno CHOUPAUT
Michel MAISON
Christophe MAUPIN
B CHOUPAUT- Michel MAISON - Bruno PIERREL
JC CARDON - D POLLET - B PIERREL
Didier POLLET
Bruno CHOUPAUT
B PIERREL - J DUTHIL - B CHOUPAUT
M MAISON - D POLLET

LA FORMATION AU BCS
Programme 2018-2019
Johann Petit, moniteur d’état assure la formation dans notre club. Il intervient sur les formations « libre » et « cadre ».
Les autres demandes de formation « 3 bandes », « 5 quilles » seront réalisées en fonction du besoin.
Formations proposées

Durée

La formation "libre" débutants tous publics

10 séances un lundi sur 2 : De 18h15 à 19h15

La formation "libre" pour les scolaires débutants

10 séances un lundi sur 2 : De 18h15 à 19h15

La formation "libre” pour les initiés

10 séances un lundi sur 2 :1Ere session 18h15 à 19h15.
2ème session 19h15 à 20h15

La formation "libre” pour les confirmés

10 séances un lundi sur 2 :De 19h15 à 20h15

La formation "3 bandes" et "5 quilles"

Suivant la demande

COMBIEN CA COUTE ?
Adhésion / Licence
Adultes

1ere licence adulte

Moins de 21 ans

Adhésion club

28€

28€

28€

Adhésion FFB

58€

41€

15€

Total

86€

69€

43€

Adultes

15-21 ans

Moins de 15 ans

28€

12€

7€

252€ ou 21€ / mois

120€ ou 10€ / mois

60€ ou 5€ / mois

Pour jouer au billard

10 heures de billard
Forfait annuel

La formation : 30€ les 10 séances – gratuit pour les moins de 18 ans
Sachez que la participation demandée aux adhérents représente environ un tiers du coût réel.

Engagement compétition saison 2018-2019
Modes de jeux
Nom Prénom

4 billes

Libre

Bande

3 Bandes

Cadre

15, rue L. Brune - 76000 Rouen

5 Quilles

