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N° 87 - SEPTEMBRE 2017
LE MOT DU PRESIDENT
C'EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON
Retour à la réalité après cet été qui, j’espère, vous a apporté le repos bien mérité, pas trop de coups de soleil, et
des journées agréables pour vous et vos familles.
C’est reparti pour une nouvelle saison avec ou sans compétition mais assurément une même passion !
Billard compétition ou billard loisir : c’est cette dualité réaffirmée à l’Assemblée Générale du 24 juin qui fait l’originalité de notre club et sa force !
Avec notre moyenne de 70 adhérents (dont environ 45% de compétiteurs) depuis de nombreuses années, nous
nous classons dans les tous premiers clubs de la Ligue de Normandie (avec Le Havre et Rouen).
Depuis quelques années, les départs de notre club sont compensés par les arrivées de nouveaux adhérents. Cependant la moyenne d’âge augmente et nous cherchons à compenser par une politique volontariste envers les
jeunes. Aussi, un effort particulier sera fait en direction de la jeunesse dès cette rentrée. La formation sera gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous espérons ainsi parvenir à attirer de nouveaux talents.
Une structure de formation renforcée se mettra en place dès la rentrée. Johann continuera à assurer des cours
les lundis et mercredis pour des groupes que nous souhaitons le plus homogène possible.
Pour la partie animation, nous travaillons sur des nouveautés, tant en terme d’organisation de tournois internes,
que de nouvelles activités extra billard. Nous renouveler, c’est un choix permanent que nous essayons de faire et
qui n’est pas si aisé à réaliser.
Le mois de septembre est traditionnellement très chargé pour le club :
· avec le Carrefour des Associations sottevillaises auquel nous nous devons de participer tous les ans et pour
lequel nous ferons appel aux adhérents pour nous aider à tenir notre stand ce jour là.
· avec la « porte ouverte » annuelle, qui n’est pas toujours récompensée par des visites massives mais qui a
le mérite de nous faire connaître.
· avec nos diverses rencontres avec la Mairie.
· avec, en peu de temps, une charge importante de travail administratif.
Dès le début septembre, il est urgent que vous renouveliez votre adhésion au club, votre licence pour la nouvelle
saison, votre inscription à la formation qui commence début octobre, et celle concernant la compétition pour ceux
qui souhaitent s’y adonner.
Alors, tout le monde au billard !

Le Président
B Pierrel
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU BCS
L'assemblée générale du Billard Club
Sottevillais s'est déroulée dans notre
salle le samedi 24 juin. Malgré la
proximité des vacances, nos adhérents
sont venus nombreux pour s'informer et
débattre sur la vie de notre club.
Le vendredi soir, une petite équipe a
préparé la salle : mise en place de
chaises pour le public et d'une tribune
pour les membres du bureau, habillage
du billard qui recevra le pot de l'amitié.
Samedi matin, les premiers adhérents sont arrivés bien avant 9h, heure de convocation de l'AG. Ils ont été
accueillis avec un petit café et de délicieuses viennoiseries. En signant la liste d'émargement, ils ont reçu un
dossier comportant les rapports discutés en séance.
A 9h30, le Président B. Pierrel a ouvert l'AG par un mot d'accueil puis il a nommé un président et un secrétaire de
séance.
Au cours de la matinée, M JC Bauer adjoint au Maire nous a fait l'honneur de sa présence. Au cours de son
intervention, il a fait état des bonnes relations établies entre le BCS et la Mairie. Il s'est félicité de voir que le BCS
n'est pas seulement un club de compétiteurs mais que le billard loisir occupe une place importante. Ensuite, Il a
souligné que la ville était à nos côtés. B Pierrel a remercié M Bauer, pour sa présence et son appui dans la remise
en état de l'éclairage de la salle réalisée en 2016.
L'assemblée s'est montrée très
attentive en particulier sur la trésorerie.
Nos
charges
incompressibles
impliquent que nous poursuivions notre
politique de rigueur. C'est dans cet
esprit que le budget prévisionnel a été
voté à l'unanimité.
Après la présentation des divers
rapports, l'assemblée a renouvelé sa
confiance à J Alexandre et E Violette
qui ont été réélus pour trois ans.
Vers midi, le Président a prononcé la
clôture de l'assemblée en remerciant
les participants et plus particulièrement Michel Bertrand qui quitte le bureau. Puis il a invité les présents à partager
un verre de l'amitié. Nous nous sommes ensuite retrouvés à une trentaine au restaurant "l'Addition" à Isneauville
pour déguster un excellent repas.
JC Cardon

L’AGENDA
9 septembre
Carrefour des Associations

Le BCS participera au « Carrefour des Associations » le samedi 9 septembre. Notre partenaire
« Tout pour le billard » installera un billard à la Mairie de Sotteville.

23 septembre
Journée porte ouverte

Le BCS organise une journée porte ouverte le samedi 23 septembre de 9h à 18h. L'objectif :
faire connaître la pratique du billard. N'hésitez pas à inviter famille et amis.

2 octobre
Formation
17 novembre
Soirée Beaujolais

La formation de Johann va reprendre le lundi 2 octobre. (voir tarif page 4).
Comme tous les ans, nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le vendredi 17
novembre à partir de 19h. Une participation sera demandée aux convives.

LE BUREAU DIRECTEUR
Le jeudi 28 juin 2017, nous avons tenu une réunion de bureau pour élire les titulaires des postes à pourvoir. Voici
la composition du bureau et des commissions.

PRESIDENT

PIERREL Bruno

VICE PRESIDENT

DUTHIL Jean

TRESORIER

VIOLETTE Eric

TRESORIER ADJOINT

DUTHIL Jean

SECRETAIRE / COMMUNICATION

POLLET Didier

RESPONSABLE SPORTIF/CORRESPONDANT LIGUE CHOUPAUT Bruno
MAINTENANCE INFORMATIQUE - INTERNET

MAUPIN Christophe

COMMISSION SPORTIVE

CHOUPAUT Bruno - DUTHIL Jean - ALEXANDRE Jacques - LEMONNIER Alain

COMMUNICATION - JOURNAL

POLLET Didier - CARDON J.-Claude - PIERREL Bruno

GESTION DU MATERIEL & GESTION DU BAR

ALEXANDRE Jacques

ANIMATION

POLLET Didier

FORMATION

PIERREL Bruno - DUTHIL Jean - CHOUPAUT Bruno

COMMISSION INTERNET

POLLET Didier - PIERREL Bruno - CARDON JC

POLO OU GILET ?
Au fil du temps, la tenue du club a évolué. L’alternance entre polo et gilet n’est pas nouvelle comme vous pouvez le voir avec les trois tenues ci-dessous que nous avons portées entre 2000 et 2017.
Maintenant la Fédération Française de Billard nous impose le polo. Voici donc notre
nouvelle tenue. Pour combien de temps ???

LA FORMATION AU BCS
Programme 2017- 2018
C’est Johann Petit, moniteur d'état qui assure la formation dans notre club. Il intervient sur les formations "libre" et "cadre".
Les autres demandes de formation "3 bandes" ou "5 quilles" seront réalisées en fonction du besoin.
Formations proposées

Durée

La formation "libre" tous publics

2 sessions de 15 séances chacune le lundi :
1ère session 18h15 à 19h15. 2ème session 19h15 à 20h15

La formation "libre" pour les scolaires débutants

15 séances le mercredi de 18h15 à 19h15

La formation "libre” pour les confirmés

15 séances le mercredi de 19h15 à 20h15

La formation "3 bandes" et "5 quilles"

Suivant la demande

COMBIEN CA COUTE ?
Adhésion / licence
Adultes

1ère licence adulte

Moins de 21 ans

Adhésion club

25 €

25 €

25 €

Licence FFB (*)

58 €

41 €

15 €

Total

83 €

66 €

40 €

(*)

Les tarifs de la Ligue de Normandie de Billard sont susceptibles d'augmenter dans une faible proportion.

Pour jouer au billard

10 heures de billard
Forfait annuel

Adultes

15 - 21 ANS

Moins de 15 ans

25 €

15 €

7€

228 € ou 19 € / mois

108 € ou 9 € / mois

60 € ou 5 € / mois

La formation : 45 € les 15 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 2017 - 2018

Modes de jeux
Nom Prénom

4 Billes

Libre

Bande

3 Bandes

Cadre

Si vous vous engagez en compétition, merci de remettre rapidement ce document au secrétariat.

15, rue L. Brune - 76000 Rouen

5 Quilles

