
Billard Club Blancois

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 11 septembre 2020

Ordre du jour :

1. Vérification du quorum
2. Présentation et vote du rapport moral
3. Présentation et vote du rapport financier
4. Présentation et vote du rapport sportif
5. Élection du bureau
6. Questions diverses

1. Vérification du quorum

Présents
Alvaro Lourenco
Bernard Moyer
François Jirsch
Francis Joffre
Yannick Despierre
Martial Drui
Jean-Pierre Porzemsky
Philippe Bonnet
Lionel Weber
Michel Roullet
Marc Devaux
Philippe Leblanc
Vassili Joannidès de Lautour
Dominique Baurens
Gilles camard

Excusés avec procuration
Daniel Brossier
Roland Garnier

A 18h, sur les 28 membres réguliers du club, dont 11 licenciés, le quorum étant atteint, le 
président Francis Joffre déclare l’Assemblée Générale ouverte.
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2. Présentation et vote du rapport moral

Thématiques des projets aboutis et non-aboutis 

Aboutis :  installation  Internet,  écran  couleur  pour  information  sportive  et  abonnement  à 
Kozoom

Non-aboutis : toutes les manifestations sportives ont été annulées en raison de la pandémie. 
Toutes les rencontres régionales ont été annulées.

Si  les  compétitions  peuvent  reprendre  en  octobre  2020,  les  activités  pourront  reprendre 
normalement. Une carte des clubs dans la région sera établie.

Le président remercie la municipalité pour l’autorisation d’occuper à nouveau la salle après le 
déconfinement et à la mettre en conformité avec les exigences sanitaires.

Cette  année,  Daniel  Brossier  a  été  proposé  par  le  BCB pour  la  récompense  de  l’Office 
Municipal des Sports. Le président félicite le lauréat du prix.

3. Présentation et vote du rapport financier

En amont de la présentation du rapport financier, le trésorier, Alvaro Lourenco, annonce une 
proposition  de  réduire  le  montant  de  la  cotisation  de  20€  en  raison  des  deux  mois  de 
confinement. Une cotisation pleine sera de 120€ et une demi-cotisation sera de 50€ pour la 
saison 2020-2021.

L’AG approuve la réduction du montant de la cotisation pour l’année 2020-2021.

Les deux mois de confinement auront marqué une suspension des recettes. L’exercice se clôt 
sur un résultat net de 3 076,64€.

L’AG approuve le rapport financier.

4. Présentation et vote du rapport sportif

Le référent sportif, Lionel Weber présente le rapport sportif. Compte tenu de la pandémie, de 
nombreuses compétitions n’ont pu avoir lieu ou ont été interrompues.  Les classements et 
scores se trouvent incomplets et/ou biaisés. Une seule compétition, le cadre R1, a pu être 
menée jusqu’à son terme,  se terminant  avant  le confinement.  Philippe Leblanc en ressort 
vainqueur. L’AG le félicite pour son excellent résultat.
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LIBRE

Competitions intrrompues pour cause de covid 19

Régionale 3     :        Distance 70  Moyenne  >1.20 <2.30
Inscrit : 
Bureau Roland               Moy Ann : 1.30    joué     : T1 T2

Régionale 2 :    Distance 100  Moyenne  >2.30 <4.00
Inscrit :
Lourenco Alvaro     :          Moy Ann : 2.21    joué     : T1 T2

Weber Lionel : Moy Ann : 1.60    joué : T1 

Régionale 1 :    Distance 150  Moyenne  >4.00 <6.00
Inscrit :
Devaux Marc     :                              Moy Ann : 4.47    joué     : T1 T2

Leblanc Philippe : Moy Ann : 3.14    joué : T1

BANDE

Competitions intrrompues pour cause de covid 19

Régionale 1 :    Distance 60  Moyenne  >1.00 <1.75
Inscrits :
Lourenco Alvaro : Moy Ann 0.78       joué : T1

National 3     :    Distance 80  Moyenne  >1.75 <2.58
Inscrit :
Desroses Fabrice :  Moy Ann 2.22        joué : T1 T2 1/2F

3 BANDES

Competitions intrrompues pour cause de covid 19

Regional 1 : Distance 20 Moyenne   > 0.25 <0.360
Bonnet Philippe :  Moy Ann 0.349
Joué T1 T2 et ½ Finale ....
Qualifié pour la finale de district annulée
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National 3     :    Distance 25  Moyenne  <0.360<0.523
Inscrit :
Desroses Fabrice :   Moy Ann 0.598
Joué T1 et T2
Bureau Roland   Moy Ann 0.433
Joué T1 et T2

National 2     :    Distance 30  Moyenne  <0.450<0.600 sur 3m10
Inscrits :
Despierre Yannick : Moyenne Annuelle 0.482
Joué T1 T2 T3 ....

CADRE

Régionale 1 :    Distance 80  Moyenne  >0.00 <3.50
Inscrits :
Bureau Roland : Moyenne annuelle 1.98
Joué T1 T2
Leblanc Philippe : Moyenne Annuelle   3.06
Champion de district !! 

Champion de ligue     !! 

National 3     :    Distance 120  Moyenne  >3.50<6.25
Inscrit :
Desroses Fabrice :   Moyenne Annuelle 4.69
Joué T1 T2

5 QUILLES

Competitions intrrompues pour cause de covid 19

National 1     :    
Inscrits :
Bonnet Philippe : 
Joué T1 T2  
Cls après T2 : 6eme    Pts ranking : 12    Moy annuelle : 0.869

Lionel Weber :
Joué T1 T2  
Cls après T2 : 8eme    Pts ranking : 8    Moy annuelle : 0.974

Lionel Weber expose également les résultats des championnats internes.

L’AG approuve le rapport sportif.
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5. Élection du bureau

Le président  se  présente  pour  un deuxième mandat.  Aucun autre  membre  du club ne se 
présente à la présidence. Il est élu. Le président annonce qu’il ne briguera pas de nouveau 
mandat après celui-ci.

Trésorier : Alvaro Lourenco démissionne de son poste. Lionel Weber se déclare candidat si 
quelqu’un peut le remplacer sur le suivi des compétitions. Lionel Weber est élu. Le trésorier 
adjoint est Philippe Bonnet.

Secrétaire : Le secrétaire en titre étant indisponible, le poste de secrétaire est vacant. Vassili 
Joannidès est candidat au poste. Il est élu.

Compétitions sportives : Le poste étant vacant, Alvaro Lourenco se porte candidat. Il est élu.

Vice-président : François  Kirsch  annonce  se  représenter.  Aucune  autre  candidature  n’est 
déclarée. Il est élu.

6. Questions diverses

Le remplacement des tapis. Yannick Despierre évoque la possibilité de remplacer le tapis du 
billard de 3m10 par un tapis synthétique. Celui-ci est plus performant, moins cher et a une 
plus  grande  longévité  que  les  tapis  traditionnels.  La  référence  exacte  sera  fournie 
ultérieurement.

L’AG approuve le remplacement du tapis du billard de 3m10.

Yannick Despierres rappelle à l’AG qu’on dispose déjà d’un tapis qui n’a pas été posé et 
pourra remplacer celui de la table n°2.

Martial  Drui rappelle  qu’il  a un billard qu’il  pourra mettre  à  disposition du BCB. L’AG 
souligne le manque de place comme un problème, à moins que la municipalité n’accepte de 
mettre à la disposition du club une salle plus grande. Martial Drui évoquera le sujet avec le 
maire du Blanc.

Lionel Weber souhaiterait mettre à jour la liste des inscrits, notamment aux compétitions. La 
prise des licences doit être régularisée avant le 20 septembre.

A 18h30, le président déclare close l’Assemblée Générale du Billard Club Blancois et invite 
les membres à se réunir autour du verre de l’amitié.

Le président
Francis Joffre

Le Secrétaire
Vassili Joannidès de Lautour
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