
 

 

 

           

        R é u n i o n   d u   C o m i t é   D i r e c t e u r  

            CR du 18/01/2023 à 16h00 au club 

 
                                         

 1) Présents : Frédérik BONDOUY  * Éric GOLDBACH   * Pierre SARIAN  * Jérôme THINON  * Paul PRIVAT 

                                  Excusé : Pascal FECHET 
   

 2) Ordre du jour : 

 

* A partir de ce jour le bureau lance sa campagne de demandes de subventions pour l’année 2023. 

            1)  pour le 31 janvier prochain : 

                a) subventions auprès de la Mairie d’Aubenas 

                b) Appel à Projet auprès de la FFB  

            2) pour le 23 février prochain 

                a) subventions FDVA2 financé par l’état 

            3) courant avril : 

                a) Projet Sportif Fédéral auprès de la FFB 

                

         * Ecole de billard : 

   Jérôme a fait passer le billard de bronze à Erwann et Corentin qui l’ont obtenu avec succès  

   Éric va faire passer le billard de bronze à ses élèves courant Février 

   Pierre va faire passer lui aussi le billard d’argent et d’or à ses élèves courant Février 

Pierre va programmer une réunion en février avec tous les formateurs de l’école de billard. 

 

* Le bureau a réfléchi à une nouvelle organisation sur le décompte des boissons lors de nos soirées. 

Dorénavant chaque joueur inscrit pour le repas du soir (pizzas, ou repas cuisinés sur place) devra 

payer 10€/personne pour son repas et ses boissons (hors cannette) à marquer sur le cahier. 

 

Il est rappelé qu’il est impératif de noter sur le cahier toutes les consommations que vous 

prenez le reste de la semaine. 

   

* Du début février à la fin mars les teeshirts et les polos du club seront exposés à la vente  

     3€ pour le teeshirt et 6€ pour le polo à noter sur le cahier 
 

* Éric va essayer de remettre en fonction l’ordinateur portable du club. 

  
* Dans le cadre de rencontre multisports (volley, piscine, VTT, tennis, athlétisme et billard) Il est 

programmé d’animer une après-midi de billard pour les jeunes de 8 à 11 ans le mercredi 12 avril et 

pour les jeunes de 12 à 15 ans le mercredi 19 avril. Nous vous tiendrons au courant. 

  

* A propos du chantier : 
       La cuisine est montée reste 2 bricoles à terminer. 

La dalle est coulée depuis vendredi 21 janvier. 

Nous attendons un 6éme devis pour les menuiseries PVC. Ensuite nous lancerons la commande 

rapidement car il y a un délai de 12 semaines. 

Jérôme doit très rapidement faire la déclaration des travaux auprès de la Mairie. 

Merci encore à tous les bénévoles pour leurs investissements dans la réhabilitation de ce 

bâtiment. 

  



 

 

 

        

 

        * Fred s’interroge face au jeune public que nous aurons à gérer lors de l’ouverture de la nouvelle     

salle de billard à poches. Pas mal d’interrogations se posent (consommation d’alcool, accès pour les 

mineurs, etc…) 

Paul suggère la révision des statuts et du règlement intérieur pour cette salle.  

Affaire à suivre….. 

 

 

 

   3) A traiter prochainement : 
 

- Reprendre les statuts et RI du club. 
 
                                       Le CR est consultable sur www.billard-aubenas.fr 

 

  
Prochaine réunion :  le 15 février 2023 à 18h00                                     La séance est levée à 18h30.  

 

                 Le président :                                                                                      Le secrétaire                                                                                                                                          

   

 

 

 

 

http://www.billard-aubenas.fr/

