
 

 

COMITE DIRECTEUR 

 

* 

 

Compte rendu de la réunion N°2 - 21 

du  

03/06/2021 

 
*** 

 

Étaient présents : Jean-Yves ROBERT, Patrick TELOT, Jean-Pierre COUALLIER, Alain BONNIOL, 

Michel WINKEL, Ralph CHAILLOU, Jérôme LOUIS, Michel BLIN. 

 

Absents excusés:  Jean-Pierre LEMEUR. 

 

 

 

- Réouverture du club: 

 

Le club rouvrira ses portes aux adhérents le mercredi 9 juin 2021 sous les conditions 

suivantes : 

- Tableau de présence à remplir à l’arrivée. 

- Gel hydro alcoolique. 

- Port du masque obligatoire. 

- Distance de 2 mètres entre chaque joueur. 

- 1 seul marqueur sur les compteurs. 

- Nettoyage des bords de billards après chaque partie avec le produit désinfectant. 

- Buvette limitée à 6 personnes. 

 

- Système d’alarme. 

L’alarme est actuellement en dysfonctionnement, elle sera remplacée fin juin début 

juillet. 

Pour l’instant pas de modification dans l’usage. 

 

- Nettoyage du club.  

     Une équipe de 8 personnes s’est constituée ce jour pour effectuer un nettoyage 

complet de la salle et des billards afin de pouvoir vous accueillir à nouveau dans les 

meilleures conditions.  

 

- Banque. 

La banque nous facture des frais injustifiés. 

Contact est pris afin de tirer les choses au clair. Affaire à suivre. 

 

 

- Déménagement du club. 

- L’info d’un possible déménagement du club se confirme. Mr Daniel PENAUD a pris 

contact avec Alain BONNIOL afin de lui présenter le projet de la ville du Mans de 

construction d’un nouveau site dans le quartier des Sablons. Nous devons donc 
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réfléchir à l’établissement d’un programme précis pour nous intégrer de la 

meilleure façon dans ce projet. Affaire à suivre. 

 

- Reprise des activités et prochaine saison. 

Le sujet de la gestion des forfaits pour la rentrée prochaine a été débattu et afin 

de tenir compte des périodes de fermeture, les conditions suivantes ont été 

décidées : 

- pour les adhérents habituels, l’adhésion complète sera de 100.00 € au lieu des 

250.00 qui auraient dû être appliqués.  

- Pour les primo adhérents, la situation sera gérée au cas par cas en fonction de 

leur retour ou non au club. 

 

 

- Nettoyage des billes et billards. 

L’organisation ancienne est abandonnée. 

Le principe des binômes est conservé.  

Un nettoyage des billes et de la buvette (tables et poubelles) sera organisé 2 fois 

par semaine, les mardis et vendredis, à partir du début septembre. - 2 aspirateurs 

sans fil, seront achetés prochainement, permettant aux joueurs d’effectuer un 

nettoyage des tapis, selon nécessité, avant chaque partie.  

En attendant, le nettoyage se fera comme chaque été, à la bonne volonté des 

joueurs. 

 

- Compétition, changements. 

L’auto arbitrage sera généralisé. Les joueurs auront la liberté de se trouver un 

arbitre en cas de besoin. 

Les rencontres se feront en matches aller et retour avec liberté du calendrier 

dans une période déterminée.  

Les rencontres commenceront par les joueurs d’un même club. 

 

 - Ordinateur. 

L’ordinateur n’a pas, lui non plus, supporté le confinement. Il a besoin d’une révision 

qui sera effectuée avant la rentrée. 

 

- 20 ème anniversaire du club. 

 Cette année le club fête ses 20 ans. 

Afin de marquer cet événement, le club organisera une semaine de portes ouvertes 

dans la semaine du 6 au 11 septembre  avec, le samedi 11 septembre, un vin 

d’honneur en présence de la presse et des élus. 

A prévoir, banderoles « 20 ans » et « portes ouvertes ». 

 

 

Prochaine réunion :    jeudi 8 juillet à 17h30 

 

 
 

Le secrétaire                                                                                                           Le président 

 

 

       Jean-Yves ROBERT                                                                                                     Alain BONNIOL 
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