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Le petit journal du Billard Club Sottevillais 

          N° 86 - Juin 2017  

 
Deux ans déjà… et nous arrivons à l’assemblée générale de l’association qui se déroulera le : 
 

 samedi 24 juin 2017 à partir de 9 heures dans notre  salle - 123 rue Béranger.  
 
Un des grands dossiers de la saison a été le remplacement de l’ensemble de l’éclairage de notre salle. C’est 
désormais chose faite ! 
La Mairie  ayant pris en compte notre demande, a procédé à la  réalisation des travaux fin 2016 ce, pour le 
grand bonheur de tous les joueurs. Nous avons été largement aidés par M. BAUER, l’adjoint aux sports de la 
ville. Merci à lui de son implication pour l’amélioration de nos conditions de jeu. 
 
Mais au-delà de cette réussite, il faut dresser un bref bilan, nullement exhaustif, de la saison écoulée : 
- Nous avons maintenu le nombre global d’adhérents : ce qui contribue à faire la force de notre association !     
- Nous travaillons sur un nouveau type de tournoi interne qui aura pour but de mélanger plus encore les 
joueurs confirmés et les novices. A suivre... 
- Nous avons accueilli 29 compétitions dont 3 finales (ce qui est moins que la saison précédente mais déjà 
beaucoup pour nous) et nous place dans les tous premiers clubs en terme d’épreuves officielles de la Ligue 
de Normandie. 
 
 Il faut remercier tous les membres du bureau et tous les adhérents qui ont participé d’une manière ou d’une 
autre à la vie quotidienne du club tant dans ses animations internes que dans ses interventions auprès de 
l’extérieur, la Mairie notamment. Leur bénévolat nous est plus que jamais nécessaire. 
 
Qu’il me soit permis, pour conclure, de souhaiter que la saison prochaine s’avère aussi riche que  la 
précédente et qu’elle vienne conforter le club dans ses valeurs. 
 
A bientôt mes amis, et encore une fois merci à vous de votre confiance ! 
 
Le Président 
 
B. Pierrel 
 
Dans le cas où vous ne pourriez pas être présents, je vous invite à remplir le pouvoir qui figure au dos de cette page. Remettez-le 
signé à Sylvie. D’autres pouvoirs sont disponibles au secrétariat du club. 
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15, rue L. Brune - 76000 Rouen 

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 samedi 24 juin 2017. 

 

Faire précéder la signature des mots : 
"Bon pour pouvoir" 

(*) Afin de simplifier le déroulement de l’AG, je vous propose de prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 11 juin 2016 qui est disponible au secrétariat du club. Les internautes disposeront d’une version numérique. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 

 Convocation à 9 heures  
 

9h - 9h30 - café et viennoiseries 
9h30 - ouverture de l'assemblée 

 
Mot du Président  
Adoption du procès verbal de l'assemblée du 11 juin 2016 
Rapport moral 
Rapport financier 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Elections des vérificateurs aux comptes 
Budget prévisionnel 2017/2018 
Rapport sportif 
Rapport sur l'animation 
Bilan de la formation 
Election du tiers sortant 
Billard-club-sottevillais.com 
Questions diverses 
Clôture de l'assemblée générale 


