BILLARD CLUB AUDINCOURTOIS

ASSEMBLEE GENERALE
26 octobre 2013

L’Assemblée Générale du BCA s’est tenue le samedi 26 octobre 20123 à 17h30, avec la
présence de Christine METIN Présidente de l’OMS.

1) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2012
Bernard LAVILLE, secrétaire du BCA, fait la lecture du compte-rendu de la précédente AG.
Sans remarque des présents, le compte-rendu est approuvé.
2) Vie du Club
Le Président du BCA, Christophe LALLEMAND, décrit l’évolution du nombre de membres du
club : 30 sociétaires au lieu de 25 l’an dernier.
Nouveaux membres arrivés en cours d’année : Hasan VURAL, Jean-Paul FABIUS, Daniel
BRISEBARD, Guy LUBA, André NACHIN, Salomée HAILLANT, Michel HUMBERT, et Bernard
LAUTISSIER
Départs : Cédric DESVERNE, Jean-Christophe LABE, et Noa GUEDON

Participation du Club aux différentes manifestations organisées par la Commune et les
différentes associations audincourtoises :
 le 18/11/2012 à la cérémonie commémorative de la libération d’Audincourt. Pour rappel,
la participation d’un maximum de membres est souhaitée cette année encore pour cette
cérémonie.
 au tournoi de bowling (2 équipes)
 au tournoi de tir à la carabine (2 équipes)
 au tournoi de pétanque (1 équipe)
 à la marche populaire (2 personnes)
 à la « Faites du sport » (7 personnes), avec l’achat d’un petit billard de démonstration
dédié à ce type d’événement. L’OMS est à cette occasion remerciée pour sa
participation financière à cet achat.
Le BCA participera au « Pass-Sport » de noël 2013.
Le BCA a aussi organisé des événements sportifs particuliers tels que :
 la coupe des Provinces avec 16 participants venus d’Alsace, de Lorraine, de
Bourgogne et de Franche-Comté
 le secteur cadre N1 (1/2 finale de Championnat de France)
 une Poule aux Gibiers, avec 20 participants, et les trois premiers de cette compétition
ludique étaient des non-licenciés.
 La coupe de Pâques, avec 24 participants.
Le Président remercie les différentes associations, la Municipalité pour toute la logistique lors
des différentes manifestations sportives organisées par le BCA (décoration de la salle, récompenses
aux participants, etc…) et tous les sociétaires qui se sont investis dans ces événements internes et
externes du club.

Les projets du BCA pour l’exercice 2013/2014 sont les suivants :
 changement des tapis des 4 billards de 2m80 (déjà réalisé)
 rénovation de la salle (presque terminée), en remerciant l’implication des sociétaires
dans ces travaux, notamment Pierrot, Gaby et Guy
 achat de nouvelles couvertures pour les 6 billards
 achat du cuisinière électrique en remplacement de la gazinière, suite à la coupure
définitive programmée du gaz pour le bâtiment.
 achat de 4 compteurs électroniques pour les 2m80
 achat de 6 jeux de billes
 organisation de la coupe Beaujolais les 23 et 24 novembre prochain, qui en cas de
succès permettra au BCA d’envisager l’organisation future d’Open 3 bandes par
exemple.
 Inscription d’une équipe « nationale » et d’une équipe « régionale » pour le
Championnat de Franche-Comté, et d’une équipe pour la coupe de la Ligue.

3) Bilan Financier
Gabriel MOINE, trésorier du BCA, présente les dépenses et recettes du club arrêtées au 2
septembre 2013 (voir détails en annexe).
Si le résultat de l’exercice apparaît excédentaire (de 1 678,43 €), il est à noter que les tapis
n’ont pas été changés cette année 2012/2013, sachant que pour changer les 6 tapis, il faut compter
un budget de 2 500€.
Les vérificateurs des comptes étaient Hervé LECONTE et André GENTY. Ces derniers ont
approuvé les comptes.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Les vérificateurs des comptes Hervé LECONTE et André GENTY sont reconduits pour
l’exercice 2013/2014.

4) Bilan Sportif
Gilbert BEE présente les résultats sportifs de l’année écoulée, et remet les diplômes aux
champions de Ligue présents :
 Alain COMBOUILHAUD, 3 bandes N1
 Farid DENCHE, libre N1
 Robin MINERVINI, Champion de Ligue Cadet
 Pierre SAVOYE, 1 bande R1
 Hasan VURAL, 3 bandes N2
Et aux équipes du BCA premières aux Championnats des Clubs en « Régionales » et
« Nationales » :
 Équipe en « régionale » : Jean FAUVERGUE, Hubert FERRAROLI, et Pierre SAVOYE
 Équipe en « nationale » : Gilbert CHAUVEY, Farid DENCHE et Christophe
LALLEMAND
Tous ces joueurs sont proposés à la remise des médailles de l’OMS, dont la cérémonie aura
lieu le 12 décembre prochain.

5) Elections
Les membres du Comité ont été élus en 2012 pour 4 ans. Malgré le départ de Cédric
DESVERNE qui a quitté le club pour suivre ses études, le Comité reste composé de 8 membres :
Christophe LALLEMAND, Bernard LAVILLE, Gabriel MOINE, Gilbert BEE, Alain et Josiane
COMBOUILHAUD, Franck RENAUD et Gilbert CHAUVEY. Il n’y a donc pas d’élection cette année.
Par contre, les sociétaires désirant faire partie d’une commission (sportive ou animation par exemple)
peuvent se faire connaître d’ici le 15 novembre auprès des membres du Comité.

6) Questions diverses
Un appel à idées est lancé pour terminer la décoration du mur du fond de la salle de billards.
Toutes les idées peuvent être communiquées aux membres du Comité avant le 15 novembre, date à
laquelle un projet sera choisi par le Comité.
Un point particulier du règlement sportif est rappelé : les joueurs qui participent à une finale de
Ligue s’engagent à participer en cas de victoire à la finale de Secteur voire de France. Seul un cas de
force majeur sera accepté comme refus de participation aux finales ultérieures.
L’année 2012/2013 a vu le départ de 3 jeunes membres du club. Cela montre que le
fonctionnement de l’école de billard du BCA doit être amélioré, notamment dans l’accueil des jeunes
et la régularité de l’enseignement. Dans un premier temps, il est envisagé de réserver un créneau
d’une heure le mercredi et le samedi pour l’école de billard, durant lequel les autres sociétaires ne
pourront venir dans la salle de billard. En fonction de l’évolution de cette école dans les prochains
jours, cette réservation sera précisée par affichage une semaine avant.
Des stages de formation de formateur BF1 seront organisés cette année. Les volontaires
peuvent se faire connaître auprès du Comité avant le 15 novembre.
Face au constat de la dégradation des finances du club vis à vis de la volonté du BCA d’être un
acteur majeur au sein de la Ligue, en assurant notamment un matériel de qualité pour les différentes
compétitions, c’est-à-dire en changeant l’ensemble des tapis chaque année comme cela se faisait par
le passé lorsque le club avait plus de licenciés, il a été décidé d’augmenter le forfait mensuel de 1€,
en le passant à 16€/mois à partir de janvier 2014. Parallèlement, les finances du club peuvent être
améliorées par le dynamisme de ses sociétaires s’impliquant dans l’organisation d’événements tels
que la coupe du Beaujolais de novembre prochain.
Guy LUBA rappelle que la présence d’arbitres et marqueurs est souhaitée pour l’ensemble des
compétitions se déroulant à Audincourt, et dans toutes les catégories. Merci donc de s’inscrire au
tableau prévisionnel en amont de chaque compétition pour permettre de répartir au mieux la
mobilisation des volontaires.
Christine METIN de l’OMS félicite le BCA pour ses bons résultats, pour la rénovation réussie de
ses locaux et souhaite l’arrivée de nouveaux jeunes joueurs.
En clôture de l’AG, le Président rappelle l’existence du site internet du club
www.billardclubaudincourtois.com géré par Gilbert CHAUVEY et qui présente régulièrement les
informations sur la vie du club, avec notamment le règlement intérieur et les dates des compétitions.
Le Président invite l’ensemble de l’assistance à partager le pot de l’amitié.

Le Président
Christophe LALLEMAND

Le secrétaire
Bernard LAVILLE

Le Comité du BCA et Madame Christine METIN Présidente de l’OMS
Une vue des membres du BCA

ANNEXE : rapport financier du BCA

