
Page 1/2 12/07/2019 CR réunion du 12_07_2019 
 

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 12/07/2019 
 

Ordre du jour : 
 

• Open 
• Finale de France U21 
• Quelques dates 
• Infos diverses 
 
Compte rendu :  
Début de la séance 18h00,  

 

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

GALABERT Robert, ORTET Martine, WALLISER Didier, BONGEOT Thierry, FOURMENT Philippe, 
MARREQUESTE Claude, BORTOLOTTO Roland 

  

Membres excusés : CHENAY Rémi, BONGEOT Thierry, LOCOCHE Philippe, FOURMENT 

Philippe 
 
 

1/ Open : 
 

Le président Robert REMY tient d’abord à remercier tous les bénévoles qui ont participés à la 

réalisation de l’open sans qui rien n’aurait été possible, bravo à eux. 

Le bilan financier est bon. Nous avons eu 5790,65€ de recettes pour 4562,93€ de dépenses. 

Les recettes du bar sont en hausse (+190€), la tombola aussi (241,50€) et les publicités nous ont 

amenées plus de fond. Quant aux dépenses, elles ont augmentées aussi, les lots  et les repas ont 

été de meilleure qualité. Les participants ont été contents et nous font de la pub dans leur club, 

les retombées sont excellentes. Ce 6ème open est donc une réussite. 

 

Le conseil départemental nous a accordé une subvention de 500€ que nous percevrons 

ultérieurement. 

 

2/ Finale de France U21 : 
 

La finale aura lieu les 21, 22 et 23/02/2020 

 

http://www.billard-stgo.org/
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Robert REMY doit insister auprès de la fédération pour obtenir le cahier des charges. 

Une réunion est programmée le 08/08/2019 à 20h afin de définir les postes de chacun en 

fonction  dudit cahier. Un rendez-vous sera pris avec la communauté des communes 

prochainement. 

 

 

3/ Quelques dates : 
 

Assemblée générale du district : le 31/08/2019, lieu à définir 

Forum des associations : le 14/09/2019 

Formation à l’arbitrage : 1ère partie à Saint-Gaudens le samedi 21/9/2019, examen le samedi 

                             19/10/2019 à Toulouse 

Formation de directeur de jeu : le 06/10/2019, lieu à définir 

Nuit des associations : le 12/10/2019 

 

Pensez à retenir ces dates, du moins pour ceux qui sont intéressés. 

 

 

4/ Infos diverses : 
 

 
Le club de Labastide-Rouairoux disparait et création d’un nouveau club à Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion le 08/08/2019 à 20h, bonne vacances à ceux qui en prennent. 
 
 
 
Fin de la séance 19h00. 

 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Jean LABORIE        Robert REMY 

        
  


