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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 

 

 

 

 

Assemblée Générale du 13/09/2019 

 

Ordre du jour : 
 

- Bilan saison 2018-2019 
- Perspectives 2018-2019 
- Renouvellement et élection du bureau 

 
Compte rendu : 
 

Début de la séance 18h00,  
 

Membres présents : REMY Robert, GALABERT Robert, LABORIE Jean, WALLISER Didier, DHUBERT J-

Pierre, LADREYT M-Christine, MARTIN J-Louis, FOURMENT Philippe, MALHERBE Gilles, ORTET Martine, CHENAY 
Rémy, MARREQUESTE Claude, BORTOLOTTO Roland, ALAS André, LOCOCHE Philippe, GERARD Claude 
. 

  
Membres excusés :  

DUFAUR J-Michel, Dieu Fernand, ARTIGLIERI J-Marc, BONGEOT Thierry, FERRERE André, FERRERE 
Nicole, DEBIE Jean Paul 
 

Procurations : 5 procurations ont été données, DEBIE Jean-Paul à GALABERT Robert, FERRERE André à 

FOURMENT Philippe, FERRERE Nicole à LADREYT Marie-Christine, GOUZENES Guy à REMY Robert, DIEU 
Fernand à LABORIE Jean. 
 
 

 

Le quorum est atteint avec 21 voix. L'Assemblée Générale peut débuter.  
 

Invités : 
 

Présence lors de la séance de Mr DUCLOS Jean-Yves, maire de Saint-Gaudens et Mr HEUILLET Eric 
adjoint aux sports.  
 

 

1/ Bilan 2018-2019 

 

 (Introduction Robert REMY) 
  

1. rapport moral (Robert REMY) 

2. rapport financier (J-Louis MARTIN) 

3. rapport sportif (Jean LABORIE) 
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Rapport moral : présenté par Robert Rémy, président 
 

 

Le président demande aux membres présents d’honorer d’une minute de silence la mémoire de nos disparus PRAX 

André, LANEBERRE Jean-Claude et d’avoir une pensée pour VERGONJEANNE Robert dont l’état de santé ne lui 

permet plus de venir au club. 

 

Le président remercie tous les membres présents pour cette 60ème Assemblée Générale. La saison qui vient de 

s’écouler a été en demi-teinte car nous n’avons pas eu de gagnant de finale de ligue cette année  mais notre 6ème 

Open a été un franc succès. Tous les participants louent notre open, merci à tous nos bénévoles qui ont œuvré 

pour cette réussite et à ceux qui se sont relayé  pour qu’il ne manque jamais d’arbitre et de marqueurs au cours 

de cette saison.  

 

Un dernier mot afin de vous faire penser à vous engager auprès du secrétariat pour la prochaine saison et vous 

mettre à jour avec vos licences. 
 

Mr le Maire et Eric HEUILLET prennent la parole afin de nous confirmer l’obtention de la salle « Le Cube » pour 

la finale de France U21 qui se déroulera fin février 2020 et nous assurer de leur aide sur la logistique. Ils 

confirment ainsi la coopération de la municipalité dans le développement du Billard-Club et leur soutien à la finale 

de France U21. Qu’ils en soient vivement remerciés. 
 
Rapport financier : présenté par J-Louis Martin, trésorier 
 

Le bilan de la saison est bon. 

Recettes : 19332.18 € (dernier exercice : 21922.68 €) 

Dépenses : 18787.23 € (dernier exercice : 21515.98 €) 

L’exercice terminé est positif de 544.95 €.  

 

Très bon bilan financier  réalisé. 

Le bilan est soumis à l’assemblée, accepté et voté à l’unanimité 

 

 

Rapport sportif : présenté par Jean Laborie, secrétaire 

 

Cette année apporte des résultats corrects. 

3 bandes :  

MALHERBE Gilles se classe 5ème au général R2 du district et monte en R1 la saison prochaine 

FOURMENT Philippe : est monté en catégorie N3 au cours de la saison et se maintient dans la catégorie 

FERRERE André : 5ème en finale de Ligue N1 

 

Bande : 

DEBIE Jean-Paul termine 1er au classement du district R2 

LABORIE Jean termine 3ème à la finale de district R1 

FERRERE André : termine à la 3ème place à la finale de ligue. 

 

Libre :  

DEBIE J-Paul : 5ème en finale de district R3 

LABORIE Jean : termine 5ème à la finale de ligue R2 

 

CADRE :  

LABORIE Jean : termine 2ème à la finale de district  

 

FEMININE, Libre 4 billes :  

ORTET Martine : termine 3ème à la finale de ligue 
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 Open : 

REMY Robert gagne l’open de Béziers 

 

2/ Perspectives 2019-2020  : 

 

Le président rappelle les dates des futures formations d’arbitre et directeur de jeu. Le changement des tapis 

aura lieu les 21 et 22/10/2019. Les dates retenues : pour la finale du Léon Bize le dimanche 29/09/2019,  pour le 

Camille Charles les 21 et 22 décembre.  

Les formations adultes débutants se feront le mardi soir de 20h00 à 22h00 et seront assurées par Jean 

LABORIE. 

Les cotisations et la licence devraient rester au même tarif que la saison précédente à savoir 100€ pour nos 

féminines et 200€ pour les autres membres, cela sera soumis au vote lors de la première réunion du bureau.  

Malgré l’attribution de la finale U21, le président soumettra au bureau son envie de réaliser quand même notre 

open en 2020 parce qu’il craint une défection des participants pour l’année suivante. 

 

3/ Questions diverses :   
  

 

4/ Election du bureau 2019-2020 

 
Démission du bureau actuel et réélection du nouveau bureau  

Par vote à main levée les personnes présentes expriment leur intention de faire partie du nouveau bureau,  

En conséquence le nouveau bureau constitué se compose de 11 personnes adultes, à savoir : 
 
BORTOLOTTO Roland, FOURMENT Philippe, GALABERT Robert, LABORIE Jean, MARTIN Jean-Louis,  
REMY Robert, WALLISER Didier, MARREQUESTE Claude, ORTET Martine, LOCOCHE Philippe, 
CHENAY Rémy. 

Ensuite, le nouveau bureau procède à l’élection des instances dirigeantes du bureau (comite directeur), ce qui 

donne la composition suivante : 
 

Président : Robert REMY 
Vice-président : GALABERT Robert 

Trésorier : J-Louis MARTIN 
Trésorier adjoint : MARREQUESTE Claude 

Secrétaire : Jean LABORIE 
Secrétaire adjoint : Philippe LOCOCHE 

 
Adopté à l’unanimité.  

  
Fin de la séance 19 h 00 … suivi du pot de l’amitié. 
 

Le Secrétaire  Le Président 
Jean LABORIE        Robert REMY 

        

  



Page 4/4 24/09/2011 CR AG du 13 septembre 2019_signée 

ANNEXES 

 

- Bilan financier  

- Composition du nouveau bureau 

 

 


