Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 05/09/2015
qui a eu lieu à MONTATAIRE
Le Président, Valéry CALLENS, déclare ouverte l’assemblée générale à 10h15, remercie le Président du Billard Club
de Montataire, Jean-François FOURNIER, d’accueillir l’A.G. de la Ligue de Picardie dans ses locaux devant une
assistance d’une cinquantaine de licenciés.
Membres du Comité absents, excusés : Michèle BRETEL, Jean-Marc LORIMIER, Patrick MOLEY, David POTIER,
José RIBEIRO.
Nous respectons une minute de silence à la mémoire des personnes décédées pendant la saison.
Ainsi qu’il était stipulé sur la convocation, l’assemblée générale procède au vote des nouveaux Statuts et du nouveau
Règlement Intérieur de la Ligue de Picardie.
1 / Recensement des clubs

Dominique DELGOVE

Aisne

7 clubs représentés sur 10
Tergnier, absent excusé,
Chauny Bon Accueil et La Fère, absents non excusés.
Oise
11 clubs représentés sur 12
Liancourt, absent non excusé.
Somme 6 clubs représentés sur 11
Moreuil et Pont de Metz, absents excusés,
Friville, Poix de Picardie et Roye, absents non excusés.
24 clubs représentés sur 33

110 voix sur 135

le quorum requis est largement dépassé

Le président félicite les clubs présents et se satisfait de cette assiduité à l’AG, et ce, depuis plusieurs saisons.
Valéry CALLENS soumet au vote les nouveaux statuts, puis le nouveau règlement intérieur de la Ligue de Picardie.
L’assemblée générale adopte les nouveaux Statuts et le nouveau Règlement Intérieur de la Ligue de Picardie
à l’unanimité des clubs présents.
2/ Procès-verbal de la saison 2013-2014
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Soissons le 7 juin 2014 est soumis au vote.
Pas de remarque particulière : le procès-verbal est adopté à l’unanimité des clubs présents.
3/ Rapport moral

Valéry CALLENS

Messieurs les présidents de club,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis.
Cela fait 15 mois, presque jour pour jour, que nous ne nous étions pas retrouvés en Assemblée Générale et ce temps
m’a semblé bien long. Il y a 15 mois donc, nous étions réunis à Soissons et je me souviens avoir débuté mon compte
rendu moral par une facétie géographique qui consistait à dire que Soissons se trouvait au centre de notre future
région « Picardie-Champagne » ou « Champagne-Picardie ». Aujourd’hui, il n’est plus question de cette fusion avec
nos voisins Champenois, mais avec ceux plus septentrionaux de la Ligue Nord/Pas-de-Calais. Cette fusion entre dans
le cadre de la réforme territoriale voulue par le gouvernement, et même si elle nous est imposée, nous devons la
considérer comme un essor d’un point de vue billardistique.
La création d’une ETR (Equipe Technique Régionale), que nous avions évoquée il y a déjà trois ans, pourrait se
concrétiser plus aisément avec la Ligue Nord/Pas-de-Calais qui emploie déjà un moniteur à temps partiel…qui plus
est, un moniteur qui est domicilié en Picardie ! De même pour le BlackBall que nous peinons à développer dans nos
trois départements, nous pourrions bénéficier du retour et de l’expérience des gens du Nord, chez qui cette discipline
représente près de 20% du nombre total de licenciés.
Evidemment, tout ne sera pas simple et tout ne se fera pas d’un claquement de doigt ou d’un coup de baguette
magique. C’est la raison pour laquelle nous avons déjà rencontré nos homologues nordistes et un groupe de travail a
commencé à plancher sur cette future fusion. La FFB ne s’y est pas trompée et a placé notre future grande région
comme « Ligue Pilote ». Mais nous reviendrons sur ce point au cours de notre AG.

Comme nous reviendrons sur la réforme sportive voulue par la Commission Sportive Nationale, mais qui ne semble
pas faire l’unanimité au sein même du comité directeur de la FFB.
Une autre réforme de la Fédération était d’ordre financier : Présentée en juin 2014 à l’AG de Lorient, la suppression
du remboursement de la part fédérale pour toutes les compétitions individuelles (à l’exclusion des finales nationales
Jeunes) est effective dès ce début de saison. Là aussi, il nous faudra revoir les modalités de remboursement aux
Championnats de France et à l’instar de ce qui a été fait pour les finales de Nationale 3, la part FFB devra être
appréhendée à part égale entre la Ligue, le Comité départemental et le Club.
Après avoir donné les informations fédérales et avant de parler de la Ligue, je me dois d’évoquer ici le chaînon de ces
deux entités : le Secteur Nord ou plutôt le Secteur Mort comme il me plaît de le nommer. Il y a un an, lors de notre
habituelle réunion de début de saison avec les représentants de la Champagne et du Nord/Pas de Calais, nous avions
évoqué le laxisme du responsable en question. Nous avions tenté de lui faire comprendre que pour le bien de tous, et
surtout du billard, il serait de bon ton que celui-ci laisse sa place à quelqu’un de plus jeune et du plus motivé. Nous
avions d’ailleurs proposé un candidat qui s’était déclaré pour reprendre la place…Las, Paul Benoît n’a rien entendu et
n’a même pas pris la peine de contacter son éventuel remplaçant. Résultat, la saison s’est une nouvelle fois déroulée
de manière chaotique avec son lot habituel de changement de lieux ou de dates. Pour information, cette saison, la
réunion de pré saison n’a même pas eu lieu !!!
Concernant la saison 2014/2015 au sein de notre Ligue, elle a encore été marquée par de nombreuses organisations et
a donné lieu à plusieurs titres nationaux. Benoît nous en donnera le détail lors du palmarès de la saison.
Elle aura aussi été marquée par la tenue des Assises de la Ligue (dans la foulée de l’AG de Soissons) et par une
rencontre avec Mrs Massé et Berrin au mois de mai de cette année, lors de la « Garden Party » organisée à
St Quentin. Ces rencontres que nous avons souhaitées avec la FFB et les clubs de notre Ligue vont dans le sens de la
Plateforme de services aux clubs. Une fois encore, une fois de plus, je vous exhorte à vous servir de ce dispositif
d’évaluation de votre club.
Dans ce même esprit, l’ « Opération Dynamo » vise à améliorer l’efficacité de vos opérations de recrutement en
définissant des modalités lors de journées « portes ouvertes ». Un club picard a pu bénéficier d’aides à cette occasion.
J’espère que bien d’autres lui emboîteront le pas…
Vous l’avez probablement remarqué, la prise de licences en ligne sur le site de la FFB a démarré depuis une dizaine
de jours. Timidement pour l’instant, mais nul doute qu’avec les AG de début de saison qui se profilent, le rythme va
s’accélérer. L’an dernier, nous avions augmenté notre nombre de licenciés, en passant de 833 à 845 licenciés en
Picardie, soit 12 de plus. Grâce à vous, présidents et responsables de clubs, nous pouvons encore faire croître ce
chiffre. Donnons nous les moyens d’y parvenir, en œuvrant tous ensemble pour le bien du billard.
Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Dominique pour la suite de cette AG.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

SAISON 2014 - 2015

Dominique DELGOVE
Effectifs de la Ligue de Picardie
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Les effectifs ont légèrement augmenté ( + 12 licenciés) par rapport à la saison dernière.
L’Aisne se distingue à nouveau avec la mise en place de 289 « pass scolaires » .
Michel TARALLE, trésorier, est démissionnaire. Nous le remercions pour le travail effectué auprès de la ligue de
Picardie.
D’autre part, David POTIER, président de la commission de discipline et Philippe PROIX, responsable du Snooker,
sont entrés au comité directeur de la ligue en cours de saison.
Patrick MOLEY, trésorier adjoint, assume la fonction de trésorier pour la saison 2015-2016.
L’assemblée générale valide la constitution du nouveau Comité directeur de la ligue de Picardie.
Le nouvel organigramme sera transmis aux clubs dans quelques jours.

4/ Rapport financier
Le bilan financier définitif de la saison 2014-2015, arrêté au 31 août 2015, est le suivant :

RECETTES

DEPENSES

Adhésion clubs
Licences FFB + 21 ans
Licences FFB - 21 ans
Inscriptions CDF par équipes
Intérêts livret

2 178,00
38 352,00
1 302,00
1 670,00
77,52

Affiliation clubs
Licences FFB + 21 ans
Licences FFB - 21 ans
Versement licences - 15 ans
Inscriptions CDF par équipes
Adhésion CROS
Adhésion Secteur Nord
Aide Clubs Championnats
Déplacements Joueurs
Forfait Masters
Stages Formation Jeunes
Stages Formation Formateurs
Déplacements dirigeants
Secrétariat
AG FFB Evian
Cadeaux Jeunes
Récompenses 2015
Site Internet
Arbitrage
Communication
Téléphone / Internet
Divers

1 650,00
30 080,00
837,00
365,00
1 670,00
65,00
334,50
1 000,00
3 017,88
1 560,00
330,00
191,32
272,08
80,00
505,80
186,10
901,80
129,00
124,50
211,20
500,00
10,82

TOTAL

43 579,52

TOTAL

44 022,00

Solde négatif

-442,48

Valéry CALLENS présente le budget prévisionnel pour la saison 2015 - 2016.

RECETTES

DEPENSES

Licences
Affiliation clubs
Intérêts sur épargne
Engagements CDF par équipes
Subvention Conseil Régional

39 600,00
2 200,00
100,00
1 500,00
2 000,00

Licences FFB
Affiliation clubs
Adhésion Secteur
Adhésion CROS
Engagements CDF par équipes
Aide Clubs Championnats
Licences - 15 ans
Déplacements Jeunes
Déplacements Carambole
Déplacements B.à P.
Secrétariat
Récompenses
Stages Formation Jeunes
Stages formation formateurs
Frais de banque
Réception
Communication
AG FFB
Cadeaux
Téléphone / Internet
Déplacements dirigeants
Site Internet

31 600,00
1 650,00
345,00
65,00
1 500,00
600,00
300,00
1 400,00
2 800,00
400,00
200,00
800,00
500,00
400,00
10,00
200,00
300,00
500,00
100,00
600,00
1 000,00
130,00

TOTAL

45 400,00

TOTAL

45 400,00

Le compte-rendu financier de la saison 2014 - 2015 et le budget prévisionnel 2015 - 2016
sont adoptés à l’unanimité des clubs présents.

RAPPORT DES COMMISSIONS
5/ Secrétaire sportif

Benoît BONNEAU

Nous observons une stabilité cette saison versus 2013-2014 avec 45 participations en finales de France (contre 48 l’an
passé). Seuls 6 titres ont été remportés (dont 4 par équipes et 1 en – de 21 ans), 2 secondes places (en – de 21 ans) et
9 troisièmes places (dont 5 en – de 21 ans). 8 des 17 médailles sont remportées par les joueurs de – de 21 ans (dont
3 par équipes).
Les équipes remportent 10 des 17 médailles picardes.
Cette saison est vierge de tout titre en Secteur malgré 8 participations. Les picards obtiennent 2 secondes places et
3 troisièmes places.
35 titres de Picardie sont distribués cette année dont 6 doublés (5 réalisés par les – de 21 ans).
L’équipe de Coupe des Provinces (Stéphane CAILLET, Sylvain LOPES, Guenaël BOUILLE et Yvon ELIARD)
termine 5ème.
A noter : Le dixième titre national à la Bande Masters pour Alain REMOND.
Récapitulatif des résultats aux Championnats du Monde, d’Europe et de France
Récapitulatif

Joueurs

Or

Argent

Bronze

1

0

0

0

Participations Europe

7

0

0

0

Participations France

45

6

2

9

Participations Monde

0

0

0

0

Participations Europe

3

0

0

0

Participations France

19

1

2

5

Participations Monde

- de 21 ans

Remerciements aux clubs de SOISSONS (3B D4, L N3, L et 47/2 J, ranking 1 Bande Masters), SAINT QUENTIN
(JDS D5, ranking 5Q Masters) et ALBERT (DREHER) et à tous les clubs ayant accueilli soit une journée de
championnat de Picardie, soit une finale de Picardie ou de Secteur.
Saison écoulée :
Toujours autant d’engouement pour les championnats de Picardie 1 Bande, 3 Bandes et 5 Quilles N1, par contre,
l’essai au Cadre N2 n’est pas transformé faute de joueurs.
Le Snooker s’est encore cantonné au club de Saint Quentin malgré une tentative de rapprochement avec le club de
Catenoy (non affilié à la FFB à l’heure actuelle).
14 joueurs ont participé au championnat de ligue et les jeunes représentants picards ont brillé lors des championnats
de France :
Nicolas MORTREUX : vice champion de France Cadets
Juliette PROIX : 3ème au championnat de France Cadets
Thomas MORTREUX : 4ème au championnat de France Cadets
Nicolas MORTREUX : 4ème au championnat de France Juniors
L’Américain retrouve une salle (l’Amphy à Amiens) et tente de repartir doucement.
Le BlackBall est un échec pour le moment car aucune suite n’a été donnée après le tournoi amical organisé au
Bowling des 2 vallées à Abbeville.
Saison à venir :
Au Cadre N2, retour aux qualifications par championnats de District.
Nous continuerons de tenter de développer le billard à poches (Snooker et Américain).
Malgré tout, l’année sera plutôt sous le signe de l’attente de la fusion de nos 2 Ligues NPDC et Picardie.
Pour le 3 Bandes, Stéphane FAURÉ quitte ses fonctions et sera donc remplacé par un nouveau responsable 3 Bandes
au sein du comité de la Ligue. Le nom du nouveau responsable sera communiqué ultérieurement.
Conclusion :
Nous devons continuer ce dynamisme au sein de la Ligue au carambole, progresser au billard à poches afin de
préparer au mieux la fusion avec le Nord Pas-de-Calais.

6/ Championnats de France par équipes

Dominique DELGOVE

La Picardie a engagé 47 équipes cette saison, tous championnats confondus ; c’est un record puisque les éditions
précédentes avaient réuni 40 équipes. 17 clubs étaient représentés sur les 33 clubs picards.
JDS D1 :
JDS D2 :
JDS D3 :

JDS D4 :

JDS D5 :

1 sur 6 équipes en France SOISSONS 3ème en Finale de France
1 sur 16
«»
SOISSONS 4ème en poule qualificative nationale
4 sur 37
«»
SOISSONS Champion de France
CREPY en VALOIS éliminé en 1/8ème de finale par CALAIS
VIGNACOURT éliminé en 1/16ème de finale par LOUVIERS
10 sur 56
«»
ABBEVILLE éliminé en 1/16ème de finale par ST NICOLAS
ALBERT éliminé en 1/16ème de finale par SALBRIS
BEAUVAIS éliminé en 1/8ème de finale par JARGEAU
HARBONNIERES éliminé en ¼ de finale par DOUAI
NOYON éliminé en 1/16ème de finale par LIVRY GARGAN
7 sur 37
«»
SOISSONS Champion de France
ST QUENTIN 3ème en Finale de France
ABBEVILLE éliminé en 1/8ème de finale par BILLY MONTIGNY
CREPY en VALOIS A éliminé en 1/16ème de finale par CHARTRES
CREPY en VALOIS B éliminé en 1/16ème de finale par BC VICINOIS
FRIVILLE éliminé en 1/16ème de finale par LIVRY GARGAN
Soit 23 équipes picardes sur 152 équipes au total en France

3 B D1 :
3 B D2 :
3 B D3 :
3 B D4 :

1 sur 8 équipes en France
1 sur 15
«»
2 sur 56
«»
15 sur 111
«»

ALBERT 3ème en poule qualificative nationale
ALBERT 3ème en poule qualificative nationale
ALBERT 3ème en Finale de France
SOISSONS Champion de France
CREPY en VALOIS éliminé en 1/16ème de finale par FRANCONVILLE

3 B D5 :

5 sur 54

«»

LAON éliminé en 1/8ème de finale par MORANGIS
MONTATAIRE éliminé en 1/16ème de finale par DENAIN
GOUVIEUX 4ème en Finale de France
CREPY en VALOIS éliminé en 1/16ème de finale par ST NICOLAS
FRIVILLE éliminé en ¼ de finale par RONCHIN

Soit 24 équipes picardes sur 244 équipes au total en France
La Picardie, avec 47 équipes engagées sur 396 au niveau national, soit une représentation de près de 12 % est
toujours très dynamique en terme de participation à ces championnats nationaux par équipes.
7 équipes ont atteint la Finale de France : ALBERT en 3 B D3, GOUVIEUX en 3 B D5, ST QUENTIN en JDS D5
et SOISSONS, qui qualifie 4 équipes en JDS D1, JDS D3, JDS D5 et 3 B D4 et remporte 3 titres de champion de
France. Merci de faire une ovation à ces clubs et particulièrement au club de SOISSONS.
Cette saison s’est bien déroulée. La formule sportive avec 3 équipes par salle lors de chaque journée continue à
donner satisfaction.
Aucune irrégularité n’a été constatée. Toutefois, la tenue des joueurs est définie dans le code sportif et doit être
identique pour tous les joueurs d’une équipe et tout joueur doit pouvoir justifier de son identité auprès du directeur de
jeu.
Modification :

Le portail d’inscriptions des équipes est ouvert du 1er au 30 septembre 2015
Validation : 5 octobre 2015
Tous les joueurs de l’équipe doivent être licenciés à la date d’engagement.

Merci à tous les clubs et responsables d’équipes qui ont toujours fait preuve de ponctualité dans l’envoi des résultats
et la saisie de ceux-ci sur FFB Sportif.
Félicitations à tous et bonne saison 2015-2016.
7/ Coupe du Secteur Nord

Thierry DELEGLISE

La formule avec 3 matchs par relais a la préférence des compétiteurs.
En D6 : Senlis est champion de Picardie et champion de secteur
En D7 : St Quentin est champion de Secteur
St Just en Chaussée est 3ème en finale de Secteur
Thierry déplore le manque de communication du responsable secteur puisque nous apprenons ces résultats lors de
cette A.G.
Pour cette dernière saison, la formule à 3 matchs distincts avec 2 divisions (D6 et D7) reste inchangée.
Les finales de ligue de ces 2 divisions se dérouleront dans l’Oise.

8/ Jeunes et Féminines

José RIBEIRO

En l’absence du responsable, pas de compte-rendu.
9/ Formation

Dominique MESNARD

Stage CFA 24 et 25 janvier 2015 Noyon.
21 licenciés Picards ont suivi une formation CFA animée par Marc MASSE.
Cette belle participation a permis la labellisation « école de billard » de deux nouveaux clubs picards (Montataire et
Vaudesson). Merci à tous les nouveaux animateurs et félicitations à ces deux clubs.
Pour obtenir la labellisation, un club doit compter dans son effectif cinq animateurs CFA.
Lors de ce stage Marc MASSE a insisté sur le rôle de l’animateur dans les actions de développement des clubs. Cette
réflexion a abouti à la mise en place de la réunion « Fédération-Clubs Picards » du 23 mai 2015.
La gestion d’une école de billard est passionnante mais demande pas mal d’énergie pour un club.
5 animateurs sont demandés pour la labellisation, mais plus les animateurs sont nombreux dans un club, mieux cette
charge de travail est répartie et donc plus légère pour chacun.
Une nouvelle formation CFA va être proposée à l’initiative du district de l’Oise.
Les informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.
Réunion Fédération-Clubs Picards du 23 mai 2015.
Suite à la formation CFA de Noyon, la Ligue de Picardie a organisé une rencontre « Fédération – Clubs »
à Saint-Quentin. Rencontre se situant dans la continuité des assises de Picardie ayant eu lieu l’année dernière.
Cette réunion a permis à Marc MASSE d’insister sur l’importance pour les clubs, d’avoir une démarche de
développement. Il a souligné le rôle essentiel des écoles de billard dans cette démarche et particulièrement le rôle des
animateurs.
De son côté, Renaud BERRIN a présenté et détaillé un certain nombre d’outils mis à la disposition des clubs
souhaitant entreprendre des opérations de développement :
•
La plate-forme de services aux clubs dans le respect du règlement fédéral,
•
Le diagnostic du club qui permet d’établir les points à améliorer,
•
L’opération Dynamo qui permet de faire connaître le club et d’accroître sa notoriété.
Nous aurions souhaité le présence d’un plus grand nombre de clubs à cette réunion car elle a été l’occasion d’un
débat et d’un échange d’expériences très intéressant.
Stage 3 bandes « espoirs ».
Comme les saisons précédentes un stage 3 bandes a été organisé (au club de St Quentin). Stage animé par Cédric
Melnytschenko, avec la participation de 6 jeunes espoirs :
3 très jeunes joueurs (Tom Gorazda, Tanguy Duriez, Nicolas Mortreux) accompagnés par Romain Leduc, Cédric
Vasseur et Nathan Duriez.
Le stage s’est très bien déroulé à la satisfaction générale et il devrait être reconduit la saison prochaine.

10/ Arbitrage

Thierry DELEGLISE

Il n’y a pas eu d’examen cette saison.
Thierry déplore l’absence d’informations et de communication de la part du responsable national de la CNJA.
Si aucun QCM n’est transmis de la part de la CNJA, il n’y aura pas d’examen cette saison.
Le coût ayant été jugé trop élevé, la Ligue de Picardie n’a pas envoyé d’arbitres aux Championnats de France
regroupés (Masters) qui se sont déroulés en juin dernier à Evian.
Le déplacement et l’hébergement de Dominique DELGOVE, sélectionné pour arbitrer les championnats d’Europe
regroupés à Brandenburg du 24 avril au 3 mai 2015 ont été pris en charge à 100 % par la CEB.

11/ Communication
La Ligue a mis en place un site, mieux adapté et plus convivial que l’ancien blog.
Les clubs sont invités à envoyer aux responsables tous articles, photos, affiches ..... pour faire vivre le site.
Le site est aussi un outil de communication, d’inscriptions et de confirmations aux compétitions individuelles.
Toutes vos suggestions sont les bienvenues pour améliorer celui-ci.

12/ Discipline

David POTIER

Aucun cas de discipline n’a été traité cette saison .

13/ Administratif

Dominique DELGOVE

Afin de se mettre en conformité avec les directives de la FFB et les nouveaux textes réglementaires, la ligue de
Picardie a procédé au changement de ses statuts et règlement intérieur. Les Comités départementaux et District de la
ligue ont fait de même. Nous invitons les clubs à accomplir la même démarche lors de leurs prochaines AG.
Le site de saisie des licences est ouvert depuis le 24 août. Le dispositif de la « licence découverte » est reconduit
pour cette saison.
14/ Réforme territoriale et réforme sportive
La réforme territoriale, imposée par l’Etat, ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une formidable
opportunité de faire évoluer notre sport. Comme l’a souligné le président dans son compte rendu moral, la fusion
avec la ligue Nord-Pas de Calais doit permettre de mutualiser nos moyens, de regrouper et de multiplier nos capacités
d’action. Les premières rencontres avec les dirigeants de la Ligue Nord/Pas de Calais témoignent une réelle volonté
de travailler ensemble.
Si sa capitale devrait être Lille, le siège de la DRJSCS de la future grande région devrait bien se trouver à Amiens.
Quant à la réforme sportive, elle n’est pas encore finalisée. Un colloque FFB / Présidents de ligue sera organisé les
14 et 15 novembre prochains à Rungis. Toutefois, nous espérons qu’un nouveau document de présentation nous
parvienne rapidement.
Des groupes de travail de la FFB et de nos 2 régions vont s’appliquer à mettre en place les dispositifs qui devront
être opérationnels en septembre 2016, date prévue pour les élections de la future Ligue de la « Grande Région ».
15/ Information fédérale
Le Comité directeur de la ligue de Picardie se réjouit et félicite Isabelle MORTREUX de Saint Quentin pour sa
récente élection au Comité directeur de la FFB où elle occupera le poste de Présidente de la commission sportive
nationale Snooker.
16/ Divers
A une question du New Billard Club sur son appartenance à la ligue de Picardie, le comité répond que tout club,
quelque soit sa taille ou son activité fait bien partie intégrante de la ligue.
Toutefois, si une anomalie est constatée, chacun doit se manifester afin de trouver la solution adéquate.
L’assemblée générale de la saison prochaine se déroulera à CHAUNY. La date sera communiquée ultérieurement.
17/ Récompenses
Le Comité directeur de la ligue de Picardie met à l’honneur 3 dirigeants qui, au fil des années, ont montré leur
implication et leur dévouement sans faille pour le sport billard.
La médaille fédérale du mérite est remise à Jean-Pierre LEFEVRE du BC Laon (02), à Benoît BONNEAU du
BC Crépy (60) et à Frédéric JONARD du Rétro Albertin (80).
Nous procédons ensuite à la remise des diplômes et récompenses pour nos champions.
L’ordre du jour étant épuisé, Valéry CALLENS, président, clôture l’assemblée générale à 12h45 et invite les
personnes présentes à un apéritif dînatoire préparé par les membres du club de Montataire que nous remercions à
nouveau chaleureusement pour la qualité de l’accueil qu’ils nous ont réservé.

Le président,
Valéry CALLENS

Le secrétaire général,
Dominique DELGOVE

