
      comité départemental 41 - Berry - So-
logne

Compte-rendu réunion du comité directeur
du CDB41-Berry-Sologne
du 15 juin 2022 à Bourges

Le président ouvre la séance à 14h00  et remercie les membres de leur  présence et le club de 
Bourges pour l’acceuil 
Accueil et pointage
- présents :Didier Duchet,  Jean-Claude Pichon, Michel Salaün ,Jean-Louis Ferreira,
  invités : Thierry Dallery , Christian Quintaes , Daniel Virard 
 -Ordre du jour     :   
1. bilan sportif saison
2. organisation 2022-2023
3. composition bureau : appel à candidatures
4. Coupes Vernadet, Sabellico et District : le point sur ces compétitions
5. formation:situation
6. promotion du billard : actions diverses
7. point financier : règles de remboursement des frais ; situation projet ANS (1500€ subvention
à justifier)
8. point sur le blackball
9. courrier reçu : demande de remboursement JF Flament finale de France
10. situation des clubs : MER, création CLION, CHATEAUROUX
11. questions diverses :
1. bilan sportif saison
voir annexe
2. organisation 2022-2023
 appel à candidature pour organisation de la finale de la cric 
4 équipes de 4 joueurs (4 billards)
AG comité à bourges le 17 septembre ( doc préparatoire à envoyer)
lors de l‘AG attribution du lieu des  13 finales  
3. composition bureau 
2 personnes canditates : Thierry Dallery ( formation jeunes et débutants , compétition 4 billes )
et Daniel Virard (blackball)
les coopter lors de la prochaine AG
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4. Coupes Vernadet, Sabellico et District : le point sur ces compétitions

 Vernadet : organisation de la finale 2022 le samedi 25 juin à salbris
 appel à candidature pour la prochaine saison 
 adaptation du règlement en fonction du nombre de clubs engagés
Sabellico : création d’un challenge 
8 qualifiés pour la finale (2poules de 4 , 1/2 , matchs de classement , finale)
 indication de la série sur laes feuilles de match à titre indicatif
 District
  nombre de joueurs interréssés à demander aux clubs
 appel à candidature pour la prochaine saison 
compétitions
obligation pour le joueur de s’engager pour les 2 premiers tours 
les forfaits devront obligatoirement être signalés par le club par mail
les amendes seront effectives
lors des finales il sera remis une coupe au premier et des médailles aux autres
5. formation:situation
appel à candidats ( cfa + arbitrage)
6. promotion du billard : actions diverses
7. point financier : règles de remboursement des frais ; situation projet ANS (1500€ subvention
à justifier)
8. point sur le blackball
 cohabitation avec carambole : bonne à bourges
9. courrier reçu : demande de remboursement JF Flament finale de France
 à régler (80€)
10. situation des clubs : MER, création CLION, 
plus de compétitions à attribuer à mer (plus de salle)
rdv à prendre avec clion

Le secrétaire                                                                               Le président
Jean-Claude Pichon                                                                    Didier Duchet              
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 BILAN SPORTIF 2021-22
Bande (70 engagés )                Finale comité               Finale ligue   
  
-N3 : 15 engagés                      Pascal Durand             3ème
                                                   (Fourchambault)

-R1 : 37 engagés                      Dominique Hemeret    3ème
                                                  (Salbris)

-R2 : 18 engagés                      Christophe Mottet        2ème (cric)
                                                  (Mer)
3 Bandes  (56 engagés )

-N3 : 32 engagés                      Mathis Parde                 4ème
                                                  (Cosne)

-R1 : 14 engagés                     Bertrand Ménigaud       3ème
                                                  (Bourges)

-R2 : 10 engagés                     Laurent Martin              3ème (cric)
                                                   (Cosne)

Cadre (34 engagés )

-N3 : 14 engagés                    Thierry Dallery              Champion             9ème (France)
                                                 (Bourges)

-R1 : 20 engagés                     Pascal Dziubek               Champion
                                                 (Belleville)

Libre (108 engagés )

-N3 : 14 engagés                      Jacques Aniere          Patrick Halbout 2ème
                                                   (Châteauroux)         (Romorantin)

-R1 : 9 engagés                        Christian Quintaes          2ème
                                                   (Bourges)

-R2 : 29 engagés                      Yannick Bourdaraud       Champion         coupe des provinces
                                                    (Romorantin)

-R3 : 35 engagés                      Richard Renauld               2ème ( cric)
                                                   (Aubigny)

-R4 : 21 engagés                      Jean-françois Boursereau     Champion (cric)

- Sabellico                                Jacques David (Châteauroux)

L’équipe représentant le CDB41 (Renauld,Boursereau,Mottet,Martin) a remportée la CRIC
à Chateaudun 
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