
 

 
 
 
BILLARD CLUB AUDINCOURTOIS 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

4 octobre 2014 

 
 
L’Assemblée Générale du BCA s’est tenue le samedi 4 octobre 2014 à 17h, en 

présence de Christine METIN Présidente de l’OMS et de Guy NICOLINI (OMS, Président du 
club de tir d’Audincourt). 

 
 
1) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Génér ale de 2012 
Bernard LAVILLE, secrétaire adjoint du BCA, fait la lecture du compte-rendu de la 

précédente AG. Sans remarque des présents, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Vie du Club 
Le Président du BCA, Christophe LALLEMAND, décrit l’évolution du nombre de 

membres du club : l’effectif actuel du club est de 30 sociétaires comme l’année dernière. 
 
Les nouveaux membres arrivés en cours de saison 2013/2014 sont Jean-Jacques 

VERMANDE et Serge JOLY. En ce début de saison 2014/2015, le BCA souhaite la 
bienvenue à Daniel JODRY et Marcel PAHIN. 

 
Jean Paul FABIUS, Daniel MAILLARD-SALIN, Robin MINERVINI et Maxime PIAZZA 

ne se sont pas réinscrits cette année. 
 
 
Au sein du Comité, Gaby (Gabriel MOINE) quitte son poste de Trésorier adjoint, après 

plus de 10 ans de bénévolat à ce poste. Le Président remercie vivement Gaby pour le travail 
effectué et sa forte implication dans la vie du club, et invite toute personne intéressée à lui 
succéder à se faire connaître auprès du Comité dans les prochains jours. 

 
D’autre part, Pierrot (Pierre SAVOYE) a démissionné fin juin de ses fonctions 

d’entretien du bar et de la salle de billard. Le Président, de la même manière, remercie 
vivement Pierrot pour sa forte participation à la vie du club. Il convient maintenant de se 
réorganiser pour que les tâches auparavant réalisées par Pierrot puissent être maintenues 
avec l’implication des autres membres du club. 

Ainsi, le Comité prend en charge la partie logistique avec l’approvisionnement du stock 
de boissons, la gestion financière du bar. Il est demandé à tous les membres du club de 
participer activement aux points suivants : 

• Remettre des boissons au frigo au fur et à mesure qu’elles sont consommées, 
• Laver systématiquement les verres utilisés, 



• Participer de temps en temps aux tâches ménagères courantes : passer 
l’aspirateur dans la salle de billard et au bar. 

Deux fois par an, une grosse opération de nettoyage sera organisée en invitant les 
membres volontaires pour réaliser l’entretien des sols, vitres, billards, etc... , suivi d’un 
casse-croûte offert par le club. 

 
Quelques rappels : 

• Se laver les mains avant de jouer (des taches de gras ont malheureusement 
été observées sur un 2.80m). 

• Interdiction de manger dans la salle de billard (emballages d’esquimaux trouvés 
dans le fond de la salle). 

• Passer l’aspirateur sur le billard avant de jouer. A vous de choisir si vous tenez 
à jouer sur un billard propre ou pas. 

• Eteindre les compteurs et ventilateurs avant de partir lorsque vous êtes le 
dernier à quitter  la salle. A noter une précision de Guy sur les ventilateurs : il 
faut mettre les variateurs de vitesse à zéro avant de basculer les interrupteurs 
pour une meilleure durée de vie de ces derniers. 

• Pour les compétiteurs, venir arbitrer les jours de compétition au BCA, en vous 
inscrivant sur les feuilles affichées durant la semaine qui précède. 

 
Nous comptons sur votre sens associatif pour que tout le monde participe à la bonne 

marche de notre club. 
 
Pour information, les membres du club qui désireraient posséder une clé du BCA 

peuvent en faire la demande au Comité, sous réserve de régler une caution encaissée du 
montant du coût de fabrication de la clé de sécurité demandée par la mairie (de l’ordre de 60 
euros à confirmer). 

 
Cotisations : 
Les nouveaux tarifs sont applicables dès cette saison : 

• licence + assurance  pour tout le monde à 56€ par an payable en une fois à 
l’inscription ou en 4 fois (sept-oct-nov-dec). 

• cotisation au club à 144 €/an,  soit 12€ par mois. 
 
Possibilité de tarif journalier à 3 € par jour au lieu de la cotisation mensuelle (mais il 

faut avoir pris sa licence). 
 
Les remboursements de frais de déplacements seront modifiés en lien avec ceux de la 

FFB et de LFC. Ces tarifs de remboursement seront affichés au club. 
 
 
Participation du BCA aux différentes manifestations  organisées par la Commune 

et les différentes associations audincourtoises : 
• le 18/11/2013 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 du 18 novembre. 

• au tournoi de bowling 



• au tournoi de tir à la carabine 
• au tournoi de pétanque  
• au tournoi de tir à l’arc 
• au « Pass-Sport ». 

 
Le BCA a aussi organisé des événements sportifs particuliers tels que : 

• Les deux championnats de Franche comté des Clubs : National & Régional 
• Une formation d’animateurs de clubs, animée par Marc Massé « Directeur 

Technique National ». 
• 2 Coupes internes des nouveaux membres : 
  Coupe 3 billes, gagnée par Alain DORMEGNIE 
  Coupe 4 billes, gagnée par Serge JOLY 
 

Le Président remercie les sociétaires qui se sont investis dans ces événements 
internes et externes du club. 

 
Dans les réalisations de cette année, il est noté le changement du réfrigérateur vétuste 

et de la gazinière suite à la suppression du gaz. Le Président remercie une nouvelle fois les 
bénévoles du club, notamment Pierrot et Gaby, qui ont œuvré à la rénovation de la salle, et 
surtout la Ville d’AUDINCOURT qui a fourni les peintures, isolé le bâtiment, changé les 
fenêtres et embelli la salle du BCA d’une fresque réalisée par Olivier ROUET (auteur de la 
fresque murale extérieure d’Aimé CEZAIRE), et le panneau du club à l’entrée. 

 
 
Les projets du BCA pour l’exercice 2014/2015 sont l es suivants : 

• Changement des tapis des 2 billards 3m10. 
• achat de 2 compteurs pour les billards 3m10. 
• achat de 10 jeux de billes :  6 jeux pour les compétitions (hors 3 bandes). 
     2 jeux  pour les compétitions de 3 bandes. 
     2 jeux de 4 billes pour les débutants. 
• Organisation du challenge de l’Est s’il a lieu en Franche-Comté. 
• Organisation de la coupe de la ligue. 
• Participation aux championnats de Franche comté des Clubs :  - National 

- Régional 
• Organisation d’un stage avec Alain REMOND au cadre niveau National les 27 

et 28 Décembre 2014. Farid et Daniel (à discuter au  prochain Comité)  
• Organisation du secteur de Cadre Régional 1 (selon disponibilité). 
• Organisation du secteur de 3 Bandes National 2 (selon disponibilité). 
• Si le secteur 3 bandes National 2 n’est pas disponible, Organisation du secteur   

de 3 Bandes National 1 (selon disponibilité). 
• Organisation du secteur de Cadre National 2 (selon disponibilité). 
• Organisation du 1er Open d’Audincourt le 29 et 30 Novembre 2014. 
• Organisation d’une coupe (poule au gibier) avec un repas de clôture, cette 

coupe sera ouverte aux personnes du club (licenciées ou non) et pourra 
s’étendre aux clubs du district (Belfort, Seloncourt, Morvillars, Pont-de-Roide).. 

 
 



L’Ecole de Billard 
Gaby et Gilbert arrêtent les cours du mercredi après-midi, pour la seule raison du non-

respect des horaires réservés à la formation. Pendant 1 heure le club était réservé aux 
élèves de l’école de billard, mais certains membres venaient tout de même jouer et 
perturbaient la séance. 

Alain pour des raisons de charge ne peut plus assurer la formation du samedi après-
midi. 

Seul, le créneau horaire assuré par Franck reste d’actualité le mercredi soi.r 
Le problème de la formation reste entier et devra être abordé lors d’une prochaine 

réunion du comité directeur. 
 
 
3) Bilan Financier 
Alain COMBOUILHAUD, trésorier du BCA, présente les dépenses et recettes du club 

arrêtées au 31 août 2014 (voir détails en annexe). 
 
Si le résultat de l’exercice apparaît excédentaire (de 839,48 €), il est à noter que les 

tapis des 3m10 n’ont pas été changés cette année 2013/2014. L’objectif est de pouvoir 
changer chaque année les 6 tapis, voire d’acheter 2 jeux de billes par an et par billard. Les 
deux seuls moyens d’augmenter les recettes sans toucher aux cotisations, sont d’augmenter 
le nombre d’adhérents et de multiplier les manifestations (celles-ci nécessitant du travail de 
la part de bénévoles). 

 
Les modalités de paiement des cotisations ont été modifiées cette année afin de 

d’obtenir la trésorerie nécessaire au BCA qui dépense près de 4000 € en début de saison. 
De plus, cela permet d’avoir déjà encaissé la totalité de la licence annuelle d’un membre 
lorsque celui-ci quitte le club en cours de saison. 

 
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 prochains vérificateurs des comptes seront Serge JOLY et Hervé LECONTE. 
 
 
4) Bilan Sportif 
Gilbert BEE présente les résultats sportifs de l’année écoulée, et remet les diplômes 

aux champions de Ligue présents : 
• Christophe LALLEMAND, Cadre N2 (3ème au Secteur)+ 1 Bande N1 + 3 Bandes 

N1 (2ème au Secteur) 
• Jean FAUVERGUE, Cadre R1 et champion de Secteur + Libre R2 
• Gilbert CHAUVEY, Libre N3, vice-champion de France 
• Alain COMBOUILHAUD, 3 Bandes N2 
• Robin MINERVINI, Libre R4, 4ème au Secteur et 2ème à la Libre Cadet 
• Farid DENCHE, 5 Quilles 



Tous ces joueurs sont proposés à la remise des médailles de l’OMS, dont la cérémonie 
aura lieu le 12 décembre prochain. 

 
Equipes du BCA aux Championnats des Clubs : 

• Équipe en « régionale » : Guy LUBA , Franck RENAUD  et Pierre SAVOYE 
• Équipe en « nationale » : Christophe LALLEMAND , Farid DENCHE et Gabriel 

MOINE 
 
 
Pour mémoire, le Challenge JARDY de Belfort a été remporté par une équipe du BCA 

composée de Farid DENCHE , Hubert FERRAROLI et Guy LUBA. 
 
 
5) Questions diverses 
 
Gilbert CHAUVEY qui gère le site internet du club www.billardclubaudincourtois.com 

rappelle la nécessité de lui fournir la liste à jour des membres du club pour une meilleure 
réactivité.  

 
 
Mme METIN et M. NICOLINI ont exprimé leurs félicitations aux membres du BCA pour 

la décoration de la salle et pour les différentes participations aux manifestations de l’OMS. 
Christophe LALLEMAND en profite pour remercier l’ESCAPADE pour les multiples mises à 
disposition de la salle du rez-de-chaussée et de la cuisine qui permettent au BCA d’organiser 
des manifestations sportives conviviales et de qualité. 

 
En clôture de l’Assemblée Générale, le Président invite l’ensemble de l’assistance à 

partager le pot de l’amitié. 
 
 
Le Président       Le secrétaire 
Christophe LALLEMAND     Franck RENAUD 
 

  



ANNEXE : rapport financier du BCA 
 

Compte de résultat  2013-2014 
  Montant    

Bar 1 799,85   
Coupes 0,00   
Revente matériel 58,95   
Manifestations 1 198,20   
Rembt déplacement 393,00   
Subventions 1 491,00   
Téléphones 0,00   
Cotisations 5 145,30   
Dons 0,00   
Transfert de charges 0,00   

Recettes d'exploitation   10 086,30  
Achats bar 888,37   
Achats matériel billard 0,00   
Achats manifestations 615,95   
Eau 0,00   
Electricité 0,00   
Ftures d'entretien et petit matériel 694,08   
Ftures de bureau 0,00   
sous-total achats   2 198,40 
      
Entretien 2 113,04   
Assurances 480,83   
Abonnement 11,50   
sous-total services extérieurs   2 605,37 
      
Divers 208,40   
Achat gilet 0,00   
Déplacements structure 45,00   
Déplacements joueurs 1 026,50   
Missions-Réceptions 155,83   
Timbres 9,53   
Téléphone/internet 402,15   
Cotisations licences 1 765,00   
sous-total autres charges externes   3 612,41 
      
Impôts et taxes 0,00   
sous-total impôts et taxes   0,00 
      
Rembt prêt 830,64   
sous-total charges diverses   830,64 
      
      

Charges d'exploitation   9 246,82  
Dotations aux prov° pour charges 0,00  0,00 

Résultat d'exploitation   839,48  
Produits financiers 0,00 0,00 

Résultat de l'exercice   839,48  
 


