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COMPTE RENDU 

AG 2014-2015 

CHATEAUDUN LE 11 SEPTEMBRE 2015 

 
Présents : Angerville – Chartres – Châteaudun – Coulombs – Dangeau – 
Dreux – Illiers – La Loupe – Lucé 
Excusé : Nogent le Rotrou 
 

I. Rapport Moral 
En premier lieu, le président David Lecomte, remercie le club de 

Châteaudun ainsi que l’ensemble de ses membres pour l‘organisation de cette 
Assemblée Générale 2014-2015. 
Dans son rapport moral le Président se félicite du bon déroulement de la saison 
de point de vue sportif et administratif.  
Il remercie aussi l’ensemble des membres du comité directeur et les licenciés 
des clubs pour leurs investissements et leurs dévouements de tous les jours pour 
que la saison se déroule dans les meilleures conditions.  
Il indique que de nouvelles formules de jeu seront proposées pour la saison 
suivante afin de faciliter la tâches aux clubs pour trouver des arbitres le 
Dimanche et de solliciter les clubs de façon plus espacé dans le temps. 
Il félicite les bonnes performances des joueurs dans l’ensemble et ceux qui ont 
su se hisser en Finale de France. 
Il encourage les clubs à engager des équipes en Coupe de France. 
Le président indique qu’une section BlackBall est née au sein de l’Amical de 
Billard de Lucé. Bienvenue à eux. Première section de BlackBall au sein du CDB28. 
 

II. Responsable Commission d’Arbitrage. 
Le Comité Directeur du CDB28 souhaitait coopter un responsable pour 

la commission d’arbitrage, compte tenu qu’aucune candidature n’ait été adressé 
au Comité Directeur, celui-ci décide pour la dernière année de l’olympiade 
d’organiser des formations d’arbitrage conjointement avec le CDB 45 à Jargeau. 
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III. Rapport Financier 

Francis Vautelin, Trésorier du CDB28, présente en détails à 
l’assemblée le rapport financier. 

Les dépenses s’élèvent à 721,91€ et les recettes s’élèvent à 2046€ soit 
un résultat net de 1324,09€. Le président, sous le conseil du trésorier, avait 
émis le souhait de minimiser les dépenses, choses faites au vu des résultats 

 
IV.Commission de Discipline 

RAS 

 

V. Commission d’Arbitrage 

Formation des arbitres en partenariat avec le CDB45 à Jargeau. Une 
possibilité d’inscription sera possible sur le site du CDB28 sous la même forme 
que les inscriptions pour les tournois départementaux. 

 

VI. Remise des récompenses. 
Mickaël Lecomte et Jean Dauguet énumère les champions de Comité 
pour la saison 2014-2015 pour les compétitions individuelles et par 
équipes en leur remettant diplômes et trophées. 
 
La séance est levée à 19H00 
 
 
        Le Secrétaire 
        Michel Barbier 
 

 

 


