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BILLARD CLUB SAINT-GAUDINOIS 

Rue de la vieille serre 31800 St Gaudens 
 stgaudinois.billardclub@neuf.fr 

www.billard-stgo.org 
 05 61 94 97 67 
 
 
 

 

Réunion du 15/02/2019 
 

Ordre du jour : 
 

• Opération billard au féminin avec Décathlon 
• Demande de subventions 
• CR journée portes ouvertes 
• Challenge Robert Nougaillon 
• Tournoi interne 
• Finale de France 
• Open 
 
Compte rendu :  
Début de la séance 18h00,  

 

Membres présents : REMY Robert, LABORIE Jean, MARTIN J-Louis, MARREQUESTE 

Claude, ORTET Martine, WALLISER Didier, FOURMENT Philippe 

  

Membres excusés : BORTOLOTTO Roland, CHENAY Rémi, BONGEOT Thierry, LOCOCHE 

Philippe, GALABERT Robert 

 
 
 
 

1/ Opération billard au féminin avec Décathlon: 
 

Décathlon a été contacté aujourd’hui par Robert Rémy pour voir si ils étaient intéressés et 

avaient connaissance de cette manifestation. A priori ils n’étaient pas au courant. Le 09/03, les 

clubs se rendraient dans les magasins de la chaine pour inciter les femmes (et peut-être des 

jeunes par la même occasion) à venir découvrir notre sport le lendemain dans les clubs. On est en 

attente d’une réponse. Si cela se réalisai, il faudrait prévoir des tours de deux personnes 

pendant deux heures avec  notre billard de démo, couvrant de 10h à 12h et de 14h à 18h environ. 

Une feuille de présence sera affichée le cas échéant. 
 
 
 

http://www.billard-stgo.org/
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2/ Demande de subventions : 
 

Les dossiers de demande de subventions pour la saison en cours ont été expédiés au Conseil 

Général et au Conseil Départemental. On espère une réponse positive. 
 
 

3/ Compte rendu journée portes ouvertes : 
 

Cela s’avère positif cette année puisque nous avons un nouvel adhérent, Roland Couret, bienvenu à 

lui. Deux autres personnes sont intéressées dont l’une d’entre elle  attend sa mise en inactivité. 

Peut être en réaliserons nous une autre, a voir. 

 
 

4/ Challenge Robert Nougaillon : 
 

Un affichage est effectué sur le panneau bois dans la salle de jeu. Deux équipes sont déjà 

inscrites. Nous ne pouvons pas encore donner de date pour les éliminatoires de district car c’est 

les clubs de Blagnac et Toulouse qui sont organisateurs. Une communication sera faite dès que les 

dates seront connues. Il est rappelé que l’inscription sera définitive que lorsque seront 

enregistrés les engagements (5€ par engagés).  

 
 

5/ Tournoi interne : 
 

Il reste des engagés qui n’ont pas réglé à notre trésorier les 5€ de l’inscription. Merci pour lui 

afin de le lui régler rapidement qu’il puisse tout finaliser. Beaucoup de match ont été disputés, le 

calendrier devrait être respecté, merci à tous. 

 
 

6/ Open : 
 

Le début du démarchage doit commencer dès maintenant afin d’avoir au plus tôt les cartes de 

visite d’éventuels nouveaux annonceurs pour réaliser l’affiche. Des demandes de devis vont être 

faites pour les repas (60 personnes environ) auprès de traiteurs. A suivre. 
 
 

7/ Formations : 
 

Deux formations sont au programme pour le mois de mars avec J.-Noël Mary. La première le 

jeudi 07/03 pour la libre et les joueurs R4 et R3, la seconde le vendredi 29/03 pour le 3 bandes 

avec les joueurs R2 et R1. La salle sera réservée en priorité à la formation, merci pour votre 

compréhension. Le coût de cette formation est pris en charge par le club. Les participants 

n’auront que le repas à leur charge. La feuille d’inscription est scotchée sur la porte d’entrée de 

la salle de jeux et sera retirée le vendredi 22/02. 
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La date de la prochaine réunion n’est pas encore déterminée. 
 
 
 
Fin de la séance 19h00. 

 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Jean LABORIE        Robert REMY 

        
  

 
 


