
 

 

 

           

        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 30/11/2022 à 17h00 au club 

 
                                         

 1) Présents : Frédérik BONDOUY  * Éric GOLDBACH   * Pierre SARIAN  * Jérôme THINON  *Pascal FECHET 

                                  Excusé : Paul PRIVAT  

   

 2) Ordre du jour : 

 

* Nous avons le plaisir de vous annoncer notre labellisation « Club Ecole de Billard » niveau 2 

 Perfectionnement à la carambole pour la saison 2022/2023. 

  

* Éric va mettre à jour sur notre site notre label ainsi que sur le site « mon club près de chez » en 

indiquant notre niveau de labellisation « Découverte, Initiation et Perfectionnement » ainsi que les 

jours et horaires de nos séances mensualisées de découverte du billard. 

 

* Concernant l’acquisition des nouveaux polos, le bureau propose d’avoir 2 couleurs : un bleu foncé 

et un jaune (rappel couleur d’Aubenas) pour le col et le liseré des manches. En plus de ça, nous 

pensons mettre le logo du club sur la poitrine à gauche (côté cœur) et « AUBENAS » dans le dos.  

* Concernant les tee-shirts, Fred propose de mettre le logo « Ardèche Libre » dans le dos. 

 

* Pascal et Jérôme s’occupent d’avoir les devis avec comme consignes dans le cahier des charges 

des fournisseurs, la possibilité d’une commande à l’unité dans la taille de notre choix. 

  
* D’autre part concernant les anciens tee-shirts, nous souhaitons écouler notre stock. La mise à prix 

est de 3€ l’unité, vous pourrez très bientôt vous servir à l’accueil, il suffira de noter vos achats dans 

le cahier des consommations. 

  

* Le bureau propose de récupérer le billard de Pierre qui doit déménager en février 2023 et de le 

stocker au club en attendant la possibilité de l’installer dans la salle. Pierre va demander un devis à 

Guy Duplomb pour le déménagement et le remontage avec changement du tapis.  

 

 * La Ligue LBARA va équiper nos 2 arbitres avec les nouveaux polos officiels de la FFB. 

 

 

* A propos du chantier : 
La mairie a fini l’ouverture entre les 2 salles mercredi 30 novembre. Nous pouvons réouvrir le club à 

compter de ce jour. Seul les étais vont rester une quinzaine de jours pour permettre le séchage du 

linteau. 

Durant le weekend du 2 et 3 décembre nous avons pu terminer la démolition et faire en provisoire la 

reprise des écoulements et de l’arrivée d’eau de l’évier. 

Vendredi 9 décembre nous avons terminé le déblaiement des gravats. 

La prochaine étape sera le coulage de la chappe de finition par une entreprise. Après ce coulage et 

pendant le séchage de celle-ci, nous espérons, enfin, pouvoir poser la nouvelle cuisine dans l’accueil. 

        Là encore les volontaires seront les biens venus. 

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

bâtiment. 



 

 

 

        

 

* Fred va préparer la liste des personnes que nous souhaiterons remercier à la fin des travaux. 

  

* Maintenant que la pièce est vide, il semble que nous ne pourrons pas installer 4 billards blackball 

comme prévu. 

 

* Le tournoi interne a démarré, vous pouvez encore vous inscrire , il n’est pas trop tard…. 

 

 

 

 

   3) A traiter prochainement : 
 

- Reprendre les statuts et RI du club et mener une réflexion sur la possibilité d’intégrer Vals. 
 
                                       Le CR est consultable sur www.billard-aubenas.fr 

 

  
Prochaine réunion :  le 11 janvier 2023 à 17h00                                     La séance est levée à 18h30.  

 

                 Le président :                                                                                      Le secrétaire                                                                                                                                          

   

 

 

 

 

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

