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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 26/10/2018 

 

Ordre du jour : 
 

- Montant divers 
- Matériels 
- Musique au club 
- Formations 
- Compétitions 
- Projet : 60 ans du club et organisation éventuelle d’une finale de 

France 
- Questions diverses 

 
Compte rendu :  
Début de la séance 17h30,  
 

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

Claude, BORTOLOTTO Roland, FOURMENT Philippe. 
. 

  
Membres excusés : LOCOCHE Philippe, ORTET Martine, CHENAY Rémi, BONGEOT Thierry, WALLISER 

Didier 

 
 

1/ Montants divers: 

 

Cotisations : les prix restent inchangés par rapport à la saison précédente. Il reste encore quelques cotisations 

à régler, pour l’instant nous sommes 27 licencié(es)s. 

Boissons : Les prix restent là aussi inchangés. 

Procédés : une participation de 5€ sera demandée afin de participer à l’achat d’outil pour les changements de 

procédés, si fait par le club. LABORIE Jean se propose d’effectuer ces remplacements. 

Déplacements : à la vue de l’augmentation des prix du carburant, l’indemnité kilométrique passera au tarif  

 unique de 0.15 €/km. Pour les formations, seront remboursés les kms et le prix demandé pour la  

 formation. 

 Quant aux compétitions le système de remboursement de la saison dernière est reconduit. 

 

 

2/ Matériels: 
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Caméras : l’achat de deux caméras en 720P sera fait par REMY Robert et LABORIE Jean sur le site CDiscount. 

Aspirateur : L’achat d’un deuxième aspirateur est envisagé. Nous attendrons une nouvelle promo afin d’en 

finaliser l’’achat. 

 

3/ Musique au club : 

 

Un test sera réalisé pour mettre de la musique douce lors des compétitions. Un seul bémol, le choix de ladite 

musique. Ce choix sera validé par le bureau. 

 

4/ Formations : 

 
Le budget formation est reconduit cette nouvelle saison. Une formation d’un jour sur l’arbitrage est proposée 

aux membres du club. Elle se déroulera soit à Toulouse, soit à Pamiers. Nous faire savoir qui est intéressé. 

 

5/ Compétitions : 
 

Sur le calendrier du district, les clubs marqués en rouge sont des clubs de réserve. REMY Robert accompagnera 

CHENAY Rémi sur un des deux tournois Master 3 Bandes demandé à Rémi par la FFB. Enfin, vu la diminution du 

nombre de tournois attribués au club, un effort est demandé aux membres afin de participer à l’arbitrage et au 

marquage. 

 

6/ Projet : 
 

Un rendez-vous sera pris avec la mairie et la communauté des communes afin de proposer l’organisation 

éventuelle d’une finale et d’envisager un partenariat financier et logistique avec ces derniers. A cette occasion, 

des devis leur seront proposés. 

En ce qui concerne les 60 ans du club, nous sommes en attente de l’avancement du dossier finale de France pour 

envisager un jumelage ou non. 

 

4/ Questions diverses : 

 

Le club à été retenu par le département pour le trophée des sports du 07/11/2018 à Toulouse. Le club ayant mis 

le billard féminin en avant lors de sa candidature : REMY Robert, LABORIE Jean et ORTET Martine se rendront 

à cette manifestation pour nous représenter. 

Reprise des journées portes ouvertes, le bureau envisage la possibilité de réaliser ces journées le samedi matin 

ou après-midi afin de toucher plus de monde ou d’alterner avec le vendredi soir, donc à voir. Un effort sera 

demandé aux membres pour parrainer d’éventuels(les) nouveaux(elles) venus(es). 

Pour le téléthon, nous envisageons de faire un don au lieu de chercher un moyen de participer et de chercher à 

mobiliser des membres du club. 
 
Prochaine réunion du bureau (ou comité de direction): courant décembre. 
 
Fin de la séance 18h45. 
 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Jean LABORIE        Robert REMY 

        
  

 
 


