Assemblée Générale du Billard Club de Gradignan,
Le Vendredi 06 septembre 2019, à 18h30.

Rapport moral:
Avant tout je remercie les présents, Mme JARDRY adjointe au Sports et ceux qui
n'ont pas pu venir mais qui se sont fait représenter par leur pouvoir. Le quorum
étant atteint, nous allons pouvoir commencer.
Avant de commencer, je voudrais que nous respections une minute de silence en
hommage à nos récents disparus, Jean- Pierre MOREL.
Et bienvenue à nos nouveaux adhérents : Jean- Louis ARTIGUE, Thomas DE
BASTOS, Elodie DONNEZ, Armand GEORGE, Olivier MARTRE, Jean- Claude
PARENT, Sébastien SERRE, Rose VADEU et Paul VILCHES – PARDO.
Cette année nous avons deux démissionnaires du Bureau, Patrick BARREAU et
Serge TONIUTTI. Serge DAJEAN a formulé le souhait de se mettre en retrait de la
gestion sportive et festive du club.
Donc des volontaires sont fortement souhaités afin de maintenir l’organisation et
la gestion des compétitions au carambole et à la poche, au BCG. Je vous laisse
méditer là-dessus, et on s’en reparle en fin de scéance.
Comme l’an dernier je vous situe la position de notre Club : Saison 2018/2019 :
Toujours le plus grand club de la Ligue Nouvelle Aquitaine avec 97 licenciés
Toujours la plus grande salle de cette même Ligue avec plus de 700 M² de
locaux, 13 billards français dont 3 billards 3.10 M, 3 billards américains, 2 pools
et 1 snooker 12 pieds.
Un grand merci à la municipalité qui nous a remplacés les baies vitrées des 2
petites salles et du fond de la grande salle et nous a aidé financièrement pour
notre OPEN de Juillet.
Cette saison va être importante dans la gestion des compétitions. Avec le départ
de Serge et Patrick, et le manque d’engagement de notre CSA, nous allons avoir
un besoin urgent de bénévoles pour les inscriptions et organisations des rankings
prévus. Je compte donc sur Eric BARTHELEMY pour le carambole et Nicolas
FRAICHE pour la poche mais il faut les aider. Maxime est volontaire pour aider
Nicolas, mais il m’en manque pour Eric. Ce n’est pas normal que notre ami jeanPierre se « tape » tous les WE du carambole. Avec la comptabilité, il a assez à
faire. Comme je vous l’ai dit sur mon édito mensuel, pour ceux qui le lisent, la
vie sportive du BCG en dépend.
Avant de laisser la parole à Jean- Pierre pour le rapport financier, je voudrais
rappeler 3 règles importantes dans notre club, même si vous les connaissaient
déjà, mais de temps en temps un petit rappel est nécessaire :
Notre club a pour vocation d’accueillir tous les nouveaux joueurs et aussi,
et surtout même, les visiteurs qui se présentent. Aussi j’aimerai que l’on fasse
tous un effort sur ce point. Si vous voyez un nouveau venu ou un joueur
débutant, n’hésitez pas à aller à sa rencontre pour lui expliquer notre club et à
jouer avec lui. Nous sommes tous, un jour ou l’autre, passé par là et ça fait

toujours plaisir d’être accueilli et accompagné. Le BCG est réputé pour son
accueil, son ambiance, son cadre. Il faut garder ce privilège
La deuxième règle est plus prosaïque et concerne l’entretient des billards.
Vous avez vu que nous investissons beaucoup dans le matériel et c’est normal.
On ne peut pas prétendre être le plus grand club avec des installations
« moyennes ». Mais cela demande aussi, de la part de chacun, un effort pour
maintenir cet état. N’oubliez pas donc de vous laver les mains, nettoyer les billes
et les tables…Toutes ces petites choses qui font la différence.
La troisième, plus simple, est de vous rappeler qu’il est interdit de manger,
boire ou téléphoner dans la salle de jeu. Vous avez un espace détente bien
aménagé qui est fait pour cela.
Pour finir sur une notre optimiste, je vous rappelle qu’à la fin de notre AG, nous
allons fêter ensemble les titres de CHAMPIONS DE France qui sont revenus au
BCG cette saison :
Au carambole, un grand bravo à notre équipe de JDS D5, Samer DIMACHKIE,
Jean- Pierre CHARLET, Thierry DELAHAYE, Jean- Pierre DUMEYNIEUX et Serge
TONIUTTI
A l’américain, un très grand bravo à Paul VICHES- PARDO qui nous ramène 3
titres, et qui finit la saison en étant classé sixième au niveau National.
Je vous remercie de votre écoute et vous laisse maintenant avec Jean- Pierre
pour le rapport financier.
QUETE DU PELERIN.
Cet été, nous avons réussi à tenir nos engagements auprès des compétiteurs,
malgré une organisation bien préparée mais très peu encadrée. Et notre karaoké
du samedi soir a cartonné.
La reconduite la saison prochaine reste néanmoins incertaine.
QUESTIONS DIVERSES.
Toujours en recherche de nouveaux partenaires :

