
 Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 du 09 décembre 2022 

 Suite à la convocation par mail du 17 novembre 2022, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue, Salle 

 Chevillotte, le 09 décembre 2022. 

 Sur 62 adhérents inscrits au 09 décembre 2022, 30 sont présents et 7 représentés ; le quorum étant atteint, 

 l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 --------------------------------- 

 INTERVENTION DE René COGNET, PRÉSIDENT 

 Rapport moral 

 2021 / 2022 marque la reprise de nos activités après la période COVID et à la fin de la saison le club compte 

 51 licenciés… nous étions 67 en 2019. 

 Du point de vue financier, une bonne surprise, car nous avions prévu un déficit de 6655 €    du fait de la 

 réduction du montant de la cotisation, alors que l’exercice présente un déficit limité à 845 €. 

 A noter également côté finances, un soutien important de la FFB avec l’opération « Reboost », qui 

 récompense les clubs qui augmentent leur nombre de licenciés : nous avons ainsi reçu 728 €. 

 Côté Sportif ce sera une année qui marquera l’histoire du club avec un nouveau titre de champion de France 

 grâce à Arnaud BLANC en catégorie 3 bandes N3… : bien évidemment Arnaud a dédié ce titre à Lulu. 

 Un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent au quotidien dans la vie du club : merci, en particulier 

 aussi, à ceux qui viennent apporter leur aide lors des dimanches de compétition ! 

 A noter que l’aide pour le ménage est toujours la bienvenue afin d’éviter que ce soit toujours les mêmes 

 volontaires… 

 Projets 2022/2023 

 ⇨  Veille sur le projet de la Mairie de relocation de la salle et rapprochement avec le club 

 d’Orléans Billard Club (ex Carambole) : voir paragraphe particulier en fin de C/R. 

 ⇨  Actions pour promouvoir l’intégration de nouveaux adhérents : une Journée Portes Ouvertes 

 est envisagée pour fin janvier 2023. 

 ⇨  Développement de la section Blackball. 

 ⇨  Poursuite du partenariat avec les clubs de l’agglo : OBC, Saran et Saint-Denis-en-Val. 



 ⇨  Le Challenge Interne est relancé cette année : voir les tableaux pour inscriptions et résultats. 

 ⇨  Marcel LLOPIS est toujours volontaire pour animer la formation R3 / R4 (moyenne < 1,20) 

 envisagée début 2023, la formation arbitrage et la formation des jeunes arrivants. 

 ⇨  Nous allons acheter des polos noirs afin d’équiper les arbitres. 

 --------------------------------- 

 INTERVENTION D’ARMAND SALOMONOVITCH, TRÉSORIER 

 Rapport financier 

 Les tableaux suivants ont été présentés. On notera un exercice 2021/22 réalisé faiblement déficitaire 
 (-845,63 €). 

 Le Budget 2022/23 est lui aussi faiblement déficitaire (–1235 €) et on notera surtout : 
 ●  une augmentation de 4619 € (+ 169 %) sur les « Adhésions » (retour à une 

 tarification post-COVID normale pour une prévision de 55 adhérents) 
 ●  une augmentation de 1427 € (+ 74 %) des « Frais de compétitions » due tout 

 simplement à une forte augmentation du nombre de compétiteurs 
 ●  une augmentation de 753 € (+ 37 %) sur les « Divers » liée essentiellement à la 

 prévision d’une opération Portes Ouvertes 
 ●  une augmentation de 1690 € (+ 49 %) sur les « Investissements » liée 

 principalement à l’achat d’un vidéoprojecteur pédagogique (1200 €) : cet 
 investissement a été acté lors de l’AG, sur proposition d’Alain FOUQUET. Sur 
 proposition de Domingo, le changement des tapis des 2 Blackball a aussi été acté (en 
 remplacement de la réfection du tapis du billard n°5, initialement envisagée). La 
 réfection des 2 billards de 3,10 m étant maintenue. Est prévu aussi l’achat d’un 
 nouvel ordinateur et d’une nouvelle imprimante. 

 La trésorerie devrait se maintenir à 17500 €, en 08/2023. 





 En fin de présentation, un débat s’est installé sur le sujet du seuil maxi de « dette au bar » : ce seuil est 

 maintenu à 30 €.  La situation s’améliore. Le bureau est très attentif à la situation de chacun concernant son 

 niveau de dette. 

 --------------------------------- 



 Résolutions 

 Résolution 1 : 

 Le Rapport moral est adopté à l’unanimité (37 voix pour, sur 37 votes). 

 Résolution 2 : 

 Le Rapport financier de la saison 2021/2022 et le Budget prévisionnel 2022/2023 (déficit de 1235 €) sont 

 approuvés. Avec maintien de la cotisation de base à 210 € et passage de la cotisation des féminines et des 

 moins de 25 ans de 150 € à 100 €. 

 Cette résolution est adoptée par 36 voix pour et une abstention (sur 37 votes). 

 -------------------------------- 

 PROJET DE DÉMÉNAGEMENT DU CLUB 

 En fin d’AG, le Président a abordé le projet de déménagement de notre club et d’OBC, le club de La Source, 

 vers l’ancien Collège Jean Rostand, rue du Nécotin à Orléans. 

 Ce projet de déménagement est initié par la Mairie d’Orléans. Notre club va devoir déménager du fait des 

 futurs travaux de restructuration et de rénovation de l’ensemble des Halles Châtelet. OBC va aussi devoir 

 déménager suite à la future construction d’une rue sur leur emplacement actuel. 

 Une fusion des 2 clubs pourrait être envisagée au travers de ce rapprochement physique. Cette fusion serait 

 certainement intéressante pour atteindre la taille critique d’un grand club et permettrait la réalisation de 

 compétitions nationales. 

 A noter que ce déménagement serait temporaire (quelques années, car à terme l’ancien collège devrait être 

 vendu par la Ville). 

 Les 2 clubs, après visite du site, ont fait une proposition d’installation à la Ville d’Orléans : nous attendons sa 

 réponse. 

 Les plannings prévisionnels de déménagement sont instables, car dépendants de multiples facteurs. 

 Aujourd’hui, nous envisageons plutôt un déménagement pour l’été 2024. 

 A noter que le déménagement comportera également des coûts techniques importants au travers du 

 démontage et du remontage des tables de billard. 



 Jean-Noël MILOR  René COGNET 

 Secrétaire-adjoint  Président 


