
BILLARD CLUB BLANCOIS

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 6 JUILLET 2019

Ordre du jour : 

1. Allocution du président par intérim Yannick Despierre
2. Renouvellement  du  bureau suite  à  la  démission  du président  en

exercice, Gilles Camard

Présents Excusés Pouvoirs

Francis J.
Yannick D.
Gilles C.
Bernard M.
Michel 
Daniel
Jean-Pierre P.
Alvaro L.
Vassili J.
Philippe B.
Marc V.
Martial
Philippe L.
Henri
Jacques A.
Lionel
Fabien H.
Patrick

Christian
Fabrice D.
René

Roland  G.,  pouvoir
donné à Alvaro L.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 18h.

1. Allocution du président par intérim

Le président par intérim, Yannick Despierre, ouvre l’Assemblée Générale
Extraordinaire du Billard Club Blancois.

Afin de rester membres de la Fédération Française de Billard, le Billard
Club Blancois doit impérativement élire un nouveau président. Faute de
président, lui-même licencié de la Fédération, les membres du BCB ne
pourront plus participer aux événements et compétitions qu’elle organise.
Si un président ne peut être élu, le BCB en tant que tel devra être dissous
et une amicale devra être créée en lieu et place.

2. Déclaration de candidatures et élection du bureau



Le président par intérim demande aux présents si parmi eux quelqu’un
souhaiterait se présenter à la présidence du club pour la durée prévue
aux statuts. Une candidature est présentée par Francis Joffre.

Le  président  par  intérim  demande  ensuite  aux  présents  si  parmi  eux
certains souhaiteraient se présenter aux autres postes vacants au bureau.
Les candidatures suivantes sont proposées :

- Trésorier : Alvaro Lourenco (et webmaster)
- Trésorier adjoint : Philippe Bonnet
- Secrétaire : Vassili Joannidès de Lautour
- Secrétaire adjoint : Fabien Hamel
- Vice-président : François Kirsch
- Correspondant  de  ligue et  responsable  des  compétitions  :  Lionel

Weber.

Chaque poste à pourvoir au bureau est soumis au vote individuellement.
Chaque candidat à chaque poste est élu à l’unanimité des présents et des
pouvoirs exprimés. Le quorum étant atteint,  l’élection est validée et le
nouveau bureau élu.

Le nouveau bureau du Billard Club Blancois est composé comme suit :

Président : Francis Joffre
Trésorier : Alvaro Lourenco
Secrétaire : Fabien Hamel
Vice-Président : François Kirsch
Correspondant de ligue et responsable des compétitions : Lionel Weber.
Trésorier adjoint : Philippe Bonnet

L’ordre du jour étant épuisé, le président nouvellement élu clôt la séance
à 18h15.

Le président par intérim Le secrétaire du bureau sortant
Yannick Despierre Vassili Joannid ès de L.

Le président élu Le secrétaire élu
Francis Joffre Fabien Hamel


