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LE MOT DU PRESIDENT

UNE RENTREE PREPAREE
La trêve estivale touche à sa fin, sauf peut-être pour ceux qui cherchent à savourer la tranquillité loin de la foule des
aoûtiens. J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Même si vous avez un peu déserté la salle de billard
pendant juillet et août, ne vous tracassez pas, le billard, c’est comme le vélo, ça ne se perd pas !
C'est la rentrée et nous sommes dans les starting blocks. La rentrée, nous la préparons depuis le mois de juin. A l'Assemblée Générale vous avez voté la politique proposée par le bureau directeur, maintenant nous la mettons en œuvre.
C'est en juin que nous avons reconduit avec Johann Petit le programme de la formation de la saison 2019/2020. C'est
en juin aussi que nous avons pris date avec notre billardier pour changer les draps des billards et les billes de jeu afin
que vous ayez un matériel de jeu irréprochable. Pour la compétition, il en va de même : dès juin, notre secrétaire sportif
avait lancé les inscriptions pour la saison à venir.
Alors oui tout est prêt. Mais ce n'est pas parce que tout est prêt qu'il n'y a rien à faire. Au mois de septembre, nous serons présent au "carrefour des associations". Le carrefour des associations est une sorte de supermarché de la vie
culturelle et sportive à Sotteville, mais c’est un supermarché éphémère qui ne dure qu’une journée. A nous d’être
convaincants pour faire venir de nouveaux adhérents !
D’ailleurs, j’invite tous les membres du club à participer le samedi 7 septembre prochain pour encourager les équipes
présentes et montrer que le BCS est dynamique.
C'est en septembre qu'a lieu l'AG de la Ligue de Normandie de Billard, le BCS y envoie une délégation. A cette occasion nous devrons faire des propositions pour avoir des finales dans les disciplines où nous avons des joueurs.
Septembre est le mois des licences. Ceux qui font de la compétition sont conviés à prendre leur licence dans les premiers jours de septembre afin de permettre à la Ligue d’établir un calendrier pour les compétitions qui démarreront début octobre. Pour les non compétiteurs, vous avez un peu de répit mais si vous voulez suivre la formation, ne tardez pas
car les places sont limitées. De toutes manières, l’accès à la salle suppose une licence à jour.
Depuis la saison dernière, le BCS propose une prime de 25€ à ceux qui parrainent un nouvel adhérent. Parlez donc du
billard autour de vous. L'augmentation de notre effectif est un enjeu important pour notre équilibre.
Bon billard à tous !

Le Président
B Pierrel
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L’ ASSEMBLEE GENERALE DU BCS
L’assemblée générale du Billard Club
Sottevillais s’est déroulée le 15 juin 2019
dans notre salle. Malgré le beau temps et la
coïncidence avec l’Armada de Rouen, nos
adhérents sont venus assister à ce moment
privilégié dans la vie de notre club.
Tout était prêt le samedi matin, café chaud,
viennoiseries pour accueillir dès 9 h nos
adhérents. A leur arrivée ils ont signé la liste
d’émargement et reçu un dossier complet
comportant tous les rapports présentés durant la séance. Entre les présents et les
pouvoirs le quorum a été atteint sans problème.
M. Jean-Claude Bauer et M. Christophe Delamare, représentant Mme la maire, ont assisté à notre assemblée
Générale.
M. Bauer nous a rappelé qu’il assistait à nos AG depuis près de trente ans, mais que celle-ci était la dernière. Il
a souligné les bonnes relations qui existent entre la Ville de Sotteville et le BCS. Il a remercié les dirigeants ainsi
que tous les bénévoles qui font vivre notre association. M. Bauer a conclu son intervention en disant : « Ne
changez rien, Merci ».
M. Delamare, adjoint au maire en charge du sport, a insisté sur le besoin de diversité dans l’offre sportive, et le
billard en fait partie. Il a souligné le rôle des clubs sportifs dans la vie sociale de la commune et a remercié le
BCS pour sont implication dans la vie sportive Sottevillaise.
Les adhérents ont été très attentifs
aux différents rapports, notamment
sur le bilan financier présenté par
Eric Violette. En effet nous avons dû
modifier notre mode de fonctionnement l’an passé et rééquilibrer notre
trésorerie en augmentant certains
tarifs et diminuant nos dépenses.
Après une année d’exercice Eric
nous a présenté un bilan bénéficiaire
de quelques centaines d’euros, ce
qui met en évidence le bien fondé
des mesures prises depuis l’AG
2018.
Les autres rapports, moral, sportif, formation, animations, site internet ont été présentés, et après l’élection du
tiers sortant, quelques questions diverses ont été posées.
Bruno Pierrel, Président du BCS, a prononcé la clôture de l’Assemblée Générale en remerciant les participants
et les tous invité à prendre le verre de l’amitié.

L ‘AGENDA
7 septembre
Le BCS participera au Carrefour des associations le samedi 7 septembre à la Mairie de Sotteville-lès
Carrefour des associations Rouen
20 septembre

Le BCS organise pour ses adhérents l’apéro de la rentrée le 20 septembre 18 h 30

21 septembre journée porte Le BCS organise une journée porte ouverte le samedi 21 septembre de 10 h à 18 h. L’objectif de cette
ouverte
journée est de faire connaître la pratique du billard. N’hésitez pas à inviter famille et amis
7 octobre
formation
15 novembre soirée
Beaujolais

La formation de Johann reprendra le lundi 7 octobre (voir tarifs page 4) .
Comme tous les ans , nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le vendredi 15 novembre à
partir de 19 h. Une participation sera demandée aux convives.

LE BUREAU DIRECTEUR

Le 25 juin 2019, 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

Sont élus

Président

Bruno PIERREL

Secrétaire

Didier POLLET

Trésorier

Eric VIOLETTE

Trésorier Adjoint

Jean DUTHIL

Responsable Sportif

Bruno CHOUPAUT

Maintenance informatique

Christophe MAUPIN

Commission sportive

B CHOUPAUT- Michel MAISON - Bruno PIERREL

Communication / journal / internet

JC CARDON - D POLLET - B PIERREL

Animation

Didier POLLET

Correspondent ligue

Bruno CHOUPAUT

Formation

B PIERREL - J DUTHIL - B CHOUPAUT

Commission sponsor

M MAISON - D POLLET

LA FORMATION AU BCS
Programme 2019-2020
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 :1ère 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€(*)

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

Total
(*)

Sous réserve que la Ligue de Normandie n’augmente pas ses tarifs

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 2019-2020
Modes de jeux
Nom Prénom

4 billes

Libre

Bande

3 Bandes

Cadre

15, rue L. Brune - 76000 Rouen

5 Quilles

