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Réunion du 04/01/2019 
 

Ordre du jour : 
 

• CR réunion municipalité 
• Projet : 60 ans du club 
• Rafraîchissement de la salle 
• Journée portes ouvertes 
• Tournois 
• Caméras 
• Questions et informations diverses 
 
Compte rendu :  
Début de la séance 18h00,  

 

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

Claude, ORTET Martine, BONGEOT Thierry, LOCOCHE Philippe, GALABERT Robert, WALLISER 
Didier, FOURMENT Philippe 

  

Membres excusés : BORTOLOTTO Roland, CHENAY Rémi 

 
 
 
 

1/ CR réunion municipalité: 
 

Nous avons présenté le projet de finale de France à Eric Heuillet. Il n’y a pas eu de finale depuis 

1989. La municipalité s’est engagée lors des élections à ne pas donner de subventions pour ce 

type de projet, donc nous n’en aurons pas. Sauf si d’autres entités participent (C.G., C.D. et C. des 

C.) alors le sujet sera revu. Il nous demande d’établir un plan de financement avec un budget 

prévisionnel. Par contre, il n’y aura aucun problème de participation de la commune à la logistique 

du projet (infrastructures, aide technique du personnel, etc.……). 

Nous allons donc voir auprès de la fédération quel évènement on pourrait avoir. Une finale 3 

Bandes «juniors»  aurait la préférence du bureau afin de pouvoir l’organiser en 2020. Robert 

Rémy et Robert Galabert contacteront la fédération à ce sujet. A suivre. 
 

http://www.billard-stgo.org/


2/ 60 ans du club : 
 

Sera vu en fonction de la réalisation de la finale de France éventuelle ou d’un super Open en 

2020. De toute façon, la municipalité nous prêtera une salle pour le ou les repas et nous aidera 

pour la logistique. Merci à eux. 
 
 

3/ Rafraichissement de la salle de jeu : 
 

En ce qui concerne le plafond, la mairie va contacter Mr Gelé pour la disponibilité des plaques afin 

de les changer. 

Pour la réfection de la peinture de la salle, les services techniques n’ont plus qu’un seul peintre 

qui a beaucoup de travail. Pour accélérer la chose, nous leur avons fait la proposition suivant : ils 

fournissent la peinture et notre main d’œuvre fera le reste. Ils sont d’accord. Donc un appel aux 

bonnes volontés des membres du club sera fait en temps et en heures, à plusieurs ce sera plus 

simple. 

Claude Marrequeste contactera Mr Gelé pour lui signaler le mauvais fonctionnement de la VMC du 

bar (pas d’aspiration au niveau des 4 bouches de plafond). 
 

4/ Journée portes ouvertes : 
 

L’affiche et le flyer modifié par Jean Laborie ont été adoptés.  Ce sera édité et distribué à nos 

partenaires. Un article sera déposé à la Gazette et à la Dépêche afin de faire un peu de pub à 

notre journée. Nous profiterons de cette occasion pour faire les galettes des rois à 18h. Une 

affiche sera mise sur la porte d’entrée de la salle de jeu pour s’inscrire. 
 

5/ Tournois : 
 

Pour le Léon Bize, une affiche a été disposée pour les inscriptions. Le prix est de 5€, la clôture 

des inscriptions est le 20/01/2019. Les matchs de poules de disputeront du 01/02 au 15/04. Les 

phases finales se dérouleront en mai ou juin. 

Un trophée Nougaillon doit être mis en place au niveau de la ligue. Les matchs seront disputés par 

équipes et par handicaps (1 joueur à la Libre, 1 joueur à la Bande, 1 joueur aux 3 Bandes et 1 

remplaçant). Les éliminatoires se feront au niveau du district. Inscription à suivre. 
 

6/ Caméras : 
 

L’achat de 2 caméras va être effectué auprès de la société FOSCAM pour un prix de 80€ pièce. 

Cet importateur a l’avantage d’avoir son siège à Bordeaux et une ligne de téléphone pour 

l’assistance. Jean Laborie a déjà pris contact avec eux pour divers renseignements. Robert Rémy 

se charge de finalisé l’achat. 
 
 
 
 
 
 



7/ Questions et informations diverses : 
 

Nous allons acheter des portes étiquettes métalliques pour poser les noms sur les placards. 

Robert Rémy s’en charge. La collecte des noms est presque terminée.  

L’appareil photo numérique a été acheté. A ce sujet Robert Rémy demande aux photographes de 

mettre les colonnes de la fédération acquises pour le forum des associations devant les joueurs 

lors de la prise de photos. 

Nous avons eu le virement de 1000€ de la part du Conseil Général concernant l’Open 2018. 

Le Crédit Mutuel nous a annoncé qu’il renouvelait sa subvention de 150€ pour l’année à venir. 

Cette subvention pourrait être bien supérieure dans le cadre de l'organisation d'une finale de 

France. A suivre. 
 
 
 

Le bureau souhaite tous ses vœux de joie, de bonheur et de santé aux membres du club. Gageons 

que nous puissions pratiquer notre passion encore longtemps dans la convivialité qui nous 

caractérise et ce malgré les tensions apparues dernièrement. Le bureau rappelle à ce sujet que 

chaque membre de notre club se doit, au titre de notre charte de bonne conduite art. n°3, de 

porter sa pierre à l’édifice pour ce faire et à ce titre respecter la dite-charte. 

 

 
 
Prochaine réunion du bureau (ou comité de direction): le 15/02/2019 à 18h. 

 
Ordre du jour : 

• Journée portes ouvertes. 
• Avancements du dossier Finale de France 

 
Fin de la séance 19h15. 

 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Jean LABORIE        Robert REMY 

        
  

 
 


