Le petit journal du Billard Club Sottevillais

N° 88 - DECEMBRE 2017

L’année 2018 va débuter et bien évidemment j’espère qu’elle vous apportera bonheur et satisfactions de vos souhaits.
2018 sera, à tout le moins, différente des années précédentes pour le BCS.
Depuis que le BCS existe, nous avions la chance de pouvoir vous accueillir dans des conditions optimales grâce à l’emploi
tenu par notre hôtesse d’accueil. Les décisions gouvernementales à venir nous frappent de plein fouet, comme d’ailleurs
l‘ensemble des associations, en supprimant les emplois CAE associatifs. Les subventions que nous recevions nous
permettaient de financer en grande partie cet emploi. Nous n’aurons donc plus les moyens budgétaires en vue de ce
financement.
A ce jour, toutes les modalités gouvernementales ne sont pas encore arrêtées, cependant la probabilité de pouvoir conserver
le poste d'hôtesse d’accueil demeure infime...
Une réflexion en profondeur est en cours au sein du bureau du club pour pallier cette suppression potentielle. Nous sommes
en recherche de solutions pour continuer à faire vivre notre club dans les meilleures conditions possibles. Toutes les pistes
sont ouvertes et l’investissement personnel, déjà important, des membres du bureau n’est pas susceptible de diminuer...
Il convient de souligner que les autres clubs ne disposent pas du service d'une hôtesse d’accueil et parviennent néanmoins à
fonctionner. Le BCS risque donc, par la force des choses, de se voir logé à la même enseigne !
Dans cette hypothèse, nous serions amenés à vous solliciter afin de contribuer au fonctionnement de notre club dans les
meilleures conditions possibles.
Nous ne manquerons pas d’évoquer ce sujet sensible, tous ensemble à la faveur d’une prochaine réunion.
Mais, après ces informations gouvernementales, évoquons notre club. Le BCS contribue à défendre et développer certaines
idées telles que le respect, la solidarité, la formation mais aussi une forte convivialité avec nos licenciés.
À ce titre, il a pour vocation de permettre l'accès à la pratique du billard au plus grand nombre et nous mettons tout en œuvre
en vue d’y parvenir. J'insiste sur le fait que l'avenir du club passe inévitablement par la formation de jeunes. Cette future
génération de joueuses et de joueurs fera les dirigeants et animateurs de demain. Qu’il me soit permis de saisir cette
occasion pour rappeler que sans bénévolat, de nombreuses actions ne seraient pas réalisables et en profite pour remercier
l’ensemble des membres actifs qui s'investissent dans notre club.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour 2018 ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Le Président
B. Pierrel
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SOIREE BEAUJOLAIS

La soirée Beaujolais fait maintenant partie de nos us et
coutumes. Cette soirée permet de créer des liens entre nos
adhérents, c’est un bon moyen pour les nouveaux de s’intégrer.
Le 17 novembre, nous étions une trentaine, un peu moins que
l'an passé mais l’ambiance était très chaleureuse.
Progressivement, nos convives sont arrivés et de petits groupes
se sont formés, ils se sont étoffés au fur et à mesure que l'heure
avançait. Puis Bruno, notre président a pris la parole pour
souhaiter la bienvenue aux présents et il a chuté très rapidement
sur ce que nous attendions tous : le début des festivités !
Le verre à la main, les petits groupes se sont lentement déplacés
vers les tables, puis la faim nous tenaillant, le buffet est devenu
l'objet de notre convoitise et les assiettes se sont remplies. Merci
à Didier qui a organisé cette agréable soirée.

SOIREE DES SPORTIFS SOTTEVILLAIS
Vendredi 24 novembre, Le BCS était
présent à la «Soirée des Sportifs
Sottevillais» organisée par la municipalité. A
cette occasion deux adhérents du club ont
été mis à l’honneur :

• Jacques Notheaux qui est champion de
Normandie au ‘’4 billes‘’ et qui a terminé
premier du challenge de la bille d’or,

L’AGENDA

Samedi 6 janvier 2018

Samedi 3 février 2018

• Anthony Branco qui est un joueur classé
en Nationale 3 à la Libre mais aussi au
Cadre. C’est dans cette discipline qu’il
s’est offert un petit exploit. Il a réussi une
série de 92 points consécutifs alors qu’il
avait 100 points à faire. Pour la saison
prochaine, il évoluera en Nationale 2.

Le BCS vous invite à la galette des rois le samedi 6 janvier. Dès
13h30, vous pourrez participer à un tournoi basé sur trois modes
de jeu (4 billes, pétanque et 5 quilles).
A partir de 18h, vous pourrez déguster la galette. Les femmes, les
enfants et même les petits enfants sont invités.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Sylvie pour le tournoi de
billard.
Le Billard Club Sottevillais vous invite à participer au tournoi
interne de 5 quilles qui se déroulera dans notre salle le 3 février à
partir de 9h. Le tirage au sort des poules aura lieu le matin après
le café d’accueil.

A vos cahiers !
Les joueurs au forfait ont
tendance à penser que
remplir le cahier ne sert à
rien. Détrompez-vous ! Nous
exploitons, plus exactement
Sylvie exploite ces données.
Elles nous permettent de
connaître le nombre d’heures
d’utilisation de chaque billard
et parfois en cas de sous
utilisation de certains
billards, il nous arrive de
garder le tapis deux années
au lieu d’une. Ces données
sont également un indicateur
qui permet d’évaluer la
fréquentation de la salle.
Nous
fournissons
généralement ces données à
la Mairie lorsque nous faisons
le point sur notre activité.
Maintenant, vous avez de
bonnes raisons pour remplir
le cahier de billard.

Vous jouerez en un set sec de 120 points mais afin d’avoir la
maitrise du temps, les sets n’excéderont pas 50 minutes.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Sylvie.
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