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 ASSEMBLEE GENERALE DU 15/06/2019  
 
Compte rendu  
Appel des membres :  
- Effectif du club : 103  

- 41 présents, 42 représentés, 20 absents  

 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer  
 
*   Le Président Hervé Gaildrat se félicite de la présence de Mme l’adjointe aux 
sports, représentante de la municipalité. Il présente son rapport moral dans lequel il 
évoque les performances sportives de nos compétiteurs.  
Il souligne l’importance que nous attachons à essayer de dynamiser notre club, par 
l’évolution du Blackball, avec déjà des résultats très prometteurs puisque Kylian 
Ballon est devenu champion d’Europe par équipe cette année. Il fait remarquer une 
nouvelle fois le manque de bénévoles pour participer à la vie du club, ce qui à moyen 
termes risque d’être pénalisant.  
Le Président fait remarquer à Mme l’adjointe, que la salle voisine risque d’être libre 
début septembre, le club se porte donc volontaire pour éventuellement en avoir une 
partie, ceci permettrait de nous agrandir.  
(Rapport moral joint en annexe)  
 
*  Rapport de la Commission Sportive  
Michel Cazamajor présente les résultats de nos joueurs en compétitions Fédérales 
(résultats consultables sur le site du club www.billardclubrochelais.fr rubrique 
résultats) ainsi que les résultats des tournois internes. Il a également il procédé à la 
remise des lots aux compétiteurs de ces différents tournois. A noter l’excellente 
saison des joueuses et joueurs du club, avec un Champion d’Europe, et 
participations à 4 finales de France. 
 
Le Président donne la parole à Mme LEONIDAS, adjointe aux sports. Elle souligne 
les très bons résultats sportifs du club et se félicite de la venue de jeunes et 
féminines. Elle note également que le club à une cotisation peut élevée, par rapport 
aux autres clubs de la ville. Elle s’inquiète du peu de volontariat parmi les membres 
du club, pour seconder et aider le bureau. Elle va faire son possible pour notre 
agrandissement et nous souhaite une bonne AG, son devoir d’adjointe l’appelant 
vers d’autres RDV. 
 
*  Le trésorier Roger Selve, absent excusé, c’est le Président qui présente le rapport 
financier de la saison 2018/2019 (rapport en  annexe), et nous précise que les 
comptes sont sains, mais enregistre un déficit pour cette saison, dû à l’achat 
nécessaire de 2 pools un mécénat en faible évolution et des déplacements des 
compétiteurs plus importants. Ce déficit devrait être compensé en partie par les 
remboursements de défraiement de la Ligue (AG le WE suivant).  
Cet équilibre précaire étant obtenu grâce au mécénat, il est important d’en rappeler 
le fonctionnement. Après renseignement prit, le mécénat permet d’obtenir une 
réduction d’impôt de 66%, tous les membres imposables peuvent donc en bénéficier 
(une information peut être donné par les membres du bureau).  
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L’augmentation des dépenses est due en partie par une part plus importante cette 
saison en frais de déplacement des compétiteurs, mais avec des résultats sportifs à 
la clé ! Des investissements sont à prévoir, comme le remplacement des 
monnayeurs, et le changement des tapis (et bandes selon tarifs) des billards. 
Il donne la parole au Président de la Commission de contrôle des comptes qui valide 
ceux-ci en n’émettant aucune remarque particulière. 
 
*  Le Président demande à l’assemblée si cette dernière donne quitus au bureau 
sortant. Un vote à main levée le valide. 
 
 
*  Conformément à notre règlement intérieur, il est procédé à l’élection du tiers 
sortant des membres du comité directeur plus une (démission).  

5 postes sont à pourvoir.  
 
Un bureau de vote est constitué par :  

Président  Martial GUIGOU  
Assesseurs : Delphine BARBOSA et Patrick ROBIN,  
 
Se présentent :  

Hélène COLAS, 82 voix ELUE  
Laetitia BAYADA 78 voix ELUE 
Christophe MAUDET 77 voix ELU  
Franck EVEN 76 voix ELU  
Robert DUMAS 76 vois ELU 
(83 votants) 
 

*  Il sera procédé à l’élection du nouveau comité directeur et composition du bureau 
dans les prochains jours (en pièce jointe), mais Hervé Gaildrat est réélu Président 
par l’assemblée à l’unanimité. 
 
*  Après délibération, le tarif de la cotisation sera augmenté de 3€, soit 40€. 
L’adhésion au club est donc de 100 € (avec licence complète), 80€ (avec licence 
découverte) et 60€ (avec licence jeune –21ans).  
 
 
* Question diverses :  
- Il est demandé la fréquence de nettoyage des tapis au Vaporetto, il semble qu’une 
fréquence de 3 semaines est la bonne formule, merci aux volontaires de s’inscrire 
pour aider au nettoyage 
- Il sera demandé des devis aux billardiers pour le remplacement des tapis, et la 
question se pose pour le remplacement des bandes des 3 Bréton 2,80m, car 
l’investissement est de l’ordre de 3000€. 
- Il est évoqué un système de forfait annuel. Malgré certaines demandes, pas de 
propositions concrètes évoquées, solution à étudier pour convenir à tout le monde.  
- un examen d’arbitrage de la ligue sera fait le WE suivant, par Fernand et Hervé, 
avec 5 candidats du club. 
- Le mécénat sportif est re-expliqué aux personnes présentes. 
- Le nouveau système de badge en remplacement des jetons est expliqué et sera 
testé cet été, pour un déploiement sur tous les billards si le fonctionnement est 
concluant. 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, l’Assemblée Générale est close à 17h45.  


