
La saison sportive se termine. Je remarque d'ailleurs que nos compétiteurs ont eu d'assez bons résultats 
cette année. La formation s'est arrêtée fin avril et maintenant notre salle se rempli ou se vide en fonction de 
la météo, bref c'est la fin du semestre et la trêve estivale pointe le bout de son nez. Mais avant de partir en 
vacances et se dorer au soleil, il nous reste à tenir notre Assemblée Générale.   
 
Je vous invite donc à assister à cette assemblée. Elle aura lieu : 
 

Samedi 8 juin 2013 à partir de 9 heures dans notre salle - 123 rue Béranger 
 
L’assemblée générale est un moment important de la vie de votre club. A cette occasion, nous vous 
remettrons un dossier complet qui va vous permettre de prendre connaissance des points essentiels du 
fonctionnement du BCS. C’est aussi le moment où vous pourrez débattre et décider de l’avenir que vous 
souhaitez pour votre club. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons nous retrouver au restaurant après la 
clôture de l’Assemblée. Notre choix s'est porté pour la seconde fois sur le "Rendez-vous de chasse" à la 
Londe. Le coût réel du repas est de 32€ mais le BCS mettra 15€, ainsi il restera 17€ à votre charge. Les 
conjoints sont les bienvenus. 
 
Tout au long de l'année nombre de bénévoles consacrent une partie de leur temps pour que le BCS 
fonctionne le mieux possible. En retour, consacrez cette matinée pour participer à la vie du club. Je compte 
sur votre présence.  
 
 

Le Président 
 
JC Cardon 
 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présents, je vous invite à remplir le pouvoir qui figure au dos du journal. 

Remettez-le signé à l'accueil. Sinon des pouvoirs sont disponibles au club et sur le site Internet (rubrique agenda). 

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   
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Avant d'élire domicile rue Béranger, le Billard 
Club Sottevillais a vécu une vingtaine d'années 
dans le bar-tabac "La Française" rue de Paris à 
Sotteville. A cette époque, nous étions 
tributaires du patron et les prix étaient 
supérieurs à ceux pratiqués dans les structures 
associatives. Le nombre d'adhérents fluctuait 
entre 15 et 30 personnes. Il faut dire que 
s'enfermer dans des pièces enfumées n'était 
pas accepté de tout le monde. A l'époque, on 
jouait sur le billard la cigarette à la bouche ! 
Impensable maintenant ! 
 
Le 1

er
 mars 1993 nous étions rue Béranger. 

Une nouvelle ère s'ouvrait. En fin d'année 1993, l'effectif du BCS atteignait 75 adhérents, nous 
pouvions accueillir des jeunes et aussi ceux que la notion de bar et de tabac dérangeait. 
  
20 ans plus tard il nous a paru indispensable de fêter cet évènement. Nous avons sollicité l'équipe 
municipale qui a répondu présent. Ainsi, le 12 avril 2013, le Billard Club Sottevillais fêtait les 20 ans 
de son implantation dans la salle de la rue de son implantation rue Béranger.  
 
Avant la manifestation officielle, nous avons reçu 
la visite de Mme Luce Pane Députée de la 3ème 
circonscription de la Seine Maritime, M Jean-
Claude Bauer qui a été notre interlocuteur 
privilégié depuis 1989 ainsi que M Pierre Carel 
Conseiller Général. 
 
Monsieur Pierre Bourguignon Maire de Sotteville 
lès Rouen est venu accompagné de trois 
conseillères municipales pour fêter dignement 
cet anniversaire. A cette occasion, il nous a 
remis la médaille de la Ville ainsi qu’une boite de 
chocolat, décorée aux armes de Sotteville. 
 
Après un échange de propos qui retraçaient la vie du BCS et les relations communes qui existent 
entre la Ville et notre club, nous nous sommes dirigés vers un copieux buffet qui a été apprécié des 
personnes présentes.  

 
 
 
 

LES 20 ANS DU BCS 

JC Cardon 



RESULTATS SPORTIFS SAISON 2012 / 2013 

 
Libre R2 

 
Jean-Pierre Marlin Gagne la finale départementale : moyenne : 2.77 
Giovanni Gauthier prend la 3

ème
 place avec 3.23 de moyenne. 

 

Libre R4 Patrick Poignye remporte la finale de Seine Maritime mais prend la 5
ème

  
place en finale de Ligue. 
Patrick Lombard pour sa 1

ère
 participation prend la seconde place en fi-

nale départementale. Il est 6
ème

 en finale de Ligue. 
 

Cadre "Régionale" Giovanni Gauthier, se classe 4
ème

 en finale de Ligue. 
 

Bande "Régionale" Jean-Pierre Marlin monte sur la plus haute marche du podium en finale 
départementale. 
 

3 Bandes N1 Ilias Mastorikos prend la 4
ème

 place en finale de Ligue (moyenne 0.61). 
Pascal Ippolito quant à lui est  aussi 4

ème
 mais en finale départementale 

et n'accède pas à la finale de Ligue. 
 

5 quilles 5 sottevillais participent à la finale en "Régionale" (finale à 6 joueurs). 
Franc Parmentier est champion de Normandie, Jacques Robin est 3

ème
, 

Yvan Hébert 4
ème

, Claude Bourel 5
ème

 et Dominique Dumont ferme la 
marche. 
 

Libre 4 Billes La Finale de Ligue de 4 billes s'est déroulée à Sotteville. Le podium est 
sottevillais : 
Pédro Ribeiro est champion de Normandie, Christian Molina est second 
et Pierre Cresci est 3

ème
. 

 

Jeu de séries 
   Equipe D2  

L'équipe D2 est première ex aequo avec Lisieux. Sotteville ne joue pas le 
match de classement et laisse la 1

ère 
place à Lisieux. 

 

le jeu des 7 erreurs 



CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Je soussigné (nom, prénom) 

  

donne pouvoir à : 

 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du Billard Club Sottevillais, 

qui aura lieu dans ses locaux, le 8 juin 2013. 

 

Faire précéder la signature des mots : 

"Bon pour pouvoir" 

9h - accueil des participants 

Café et viennoiseries 

9 h 30 - ouverture de l'assemblée 

Mot du Président 

Adoption du P.V. de l’A.G. du 16/06/2012 

Rapport moral 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Rapport financier  

Election des vérificateurs aux comptes 

Budget prévisionnel 2013/2014 

Rapport sportif 

Rapport sur l’animation 

Bilan de la formation 

Billard-club-sottevillais.com 

Election du tiers sortant 

Questions diverses 

Clôture de l’A.G. 

Les partenaires du Billard Club Sottevillais 

15, rue L. Brune - 76000 Rouen ZA les Sapins - 76110 Bréauté 

Ordre du jour de 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 


