
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale du 06 Septembre 2019 
 

Le Club comptait 94 adhérents licenciés pour la saison 2018-2019. 

54 sont présents ou représentés par leur pouvoir aujourd’hui  :  

Le quorum est donc atteint et la réunion peut valablement se tenir. 

La Municipalité est représentée par Mme JARDRY Adjointe aux sports. 

 

1 – Rapport moral du Président ; Voir Texte joint en annexe. 

La cession est ouverte par une minute de silence en hommage à notre récent disparu, Jean- Pierre 

MOREL.  
 

2 – Présentation des comptes de l'exercice 2018-2019 ; 
 

Il est rappelé que les comptes sont établis sur la saison sportive, c'est-à-dire du 1
er

 Septembre au 31 

Août de chaque année.  

La saison qui vient de s'achever au 31 Août dernier laisse apparaître, un solde positif de 2 763.00 € 

environ. Cela grâce à l’aide exceptionnelle de la Mairie pour nous aider dans le remplacement de la 

climatisation, et les rentrées successives liées à l’organisation de 2 Finales de France et de notre 

OPEN. 
 

Pas d'opposition et approbation des comptes. 
 

3 – Présentation des principaux résultats sportifs de la saison écoulée : 
 

Billard Carambole : Champions de France JDS D5 :  

Samer DIMACKIE, Jean- Pierre CHARLET, Thierry DELAHAYE, Jean- Pierre DUMEYNIEUX et 

Serge TONIUTTI. 

Billard à poches, Américain : Champion de France JUNIOR 

Paul VILCHES PARDO, dans 3 modes de jeu : Jeu de la 8, jeu de la 9 et jeu du 14/1. 

Paul finit la saison en étant classé n°06 au niveau National. 
 

4 – Bureau du BCG : 
 

Comme annoncé dans mon rapport moral, nous avons donc 2 départs supplémentaires du Bureau. 

Il devient urgent que plusieurs d’entre vous nous rejoignent pour faire fonctionner le Club. 

Je vous joins l’état actuel du BCG. Merci à ceux qui le souhaitent de me contacter au plus vite. 

Il nous faudrait : 

1 ou 2 personnes pour remplacer Patrick dans la gestion du bar, 

4 ou 5 pour aider Eric sur la gestion du carambole, en tant que Directeur de Jeu, arbitres, 

marqueurs ou autres… 

4 ou 5 volontaires pour gérer les repas lors des rankings, tournois ou autre animation… 

1 ou 2 pour gérer les recherches de sponsors et la communication du BCG. (Facebook, site du 

club, journal local, sites spécialisés…) 

 

La vie du club en dépend. 

 



 

 
 

5 - Questions diverses, projets ; 
 

Dossiers sponsors : 

Tout d’abord merci à nos fidèles sponsors : La ville de Gradignan, Auchan Malartic, ILLICO 

PRESTO, POIVRE ROUGE, le Crédit Agricole de Gradignan et surtout M. MEYNARD Jean- Pierre, 

sarl OGJP et M. DELEHAYE. Thierry, sarl TDME. 

 

Mais pour la saison prochaine, nous n’aurons plus SARL TDME et SARL OGJP. Donc, il faut repartir 

à la pêche… 

 

Projets : 

A aujourd’hui, je ne sais pas si notre OPEN de 3 bandes « La quête du Pèlerin » sera reconduite. 

 

Côté matériel, il est prévu cette année de remplacer les deux billards anglais que nous avons. Pour 

information, ceux sont les deux premiers billards à être entrés au BCG…. 

 

Une étude de climatisation de la dernière petite salle, celle avec le Snooker, sera étudié. 

 
 

 

   Le Président, C. Chaminade 


