
BILLARD   CLUB   de   LAON 

9 rue Bonnot   02000 LAON 
Tel: 09.71.21.58.40 

Président :       O       Secrétaire : 

Yvon ELIARD                O  O       Jean-Pierre LEFEVRE 

2 chemin des bordeaux                        bcl02@orange.fr                        13 rue du Cheval Blanc 

02860 VORGES                             http://billardlaon.fr                         02000 LAON 

Tel: 06.81.18.03.57                           Tel: 03.23.20.43.21  

eliard.yvon@orange.fr                                                                    jean-pierrelefevre3394@neuf.fr 

préparation réunion 
 

du Comité Directeur du club s’est  tenue le jeudi 1er octobre 2020 à 18h  en son siège actif, au 9 
rue Bonnot à Laon. Etaient présents, Messieurs Yvon ELIARD Président, Jean-Pierre LEFÈVRE 
Secrétaire, LEFEVRE Dominique Trésorier et LEMAIRE Sébastien responsable Jeunesse, étaient 
excusés , Éric LEDUC et Gérard COLAS, malade , nous lui souhaitons un prompt rétablissement 
 
1ère réunion de la saison  --  -- 

• 14 licenciés,  bienvenue à MM BUVRY Benoit (découverte) et CAMBERLIN J-Marie, mutation 
de Guignicourt 

• Compétitions ...  
o Individuelles 

� Tour 1 CADRE le 4 octobre,  engagé Cédric ELIARD Nat 3 à Soissons 
� Tour 1 aux  3 BANDES le 11 octobre, en Nat 2 , Cédric et Gilles et en Nat 3   

Eric et Yvon , tous à Soissons. 
o Par équipes,. 

� Championnat de France  
o Engagement équipes en D4 aux « 3 Bandes » et « JDS » 
o Ecole de billard,  Fabien est d’accord, Jean-Marie est disponible,  voir avec Hugues, 

éventuellement changer les créneaux sur demande des jeunes. Aucune manifestation 
de la Ville, forum et centres sportifs, n’ont pu être organisés. Les jeunes de moins de 
15 ans sont les bienvenus, faites de la « pub » autour de vous. Le Label Fédéral a été 
demandé. 

 
• Questions diverses 

o . Demandes de subventions en attente des commissions 
� Conseil Départemental acquisition Matériel Sportif (tapis 1644€) début juillet 

• Ajoutées début septembre (Mr Delerot) pour baby billard (520) et 
Blackball (1982)  

� Ville de Laon , demandes début septembre 2020 
• Aide investissement 

o  billard decathlon (520€) demandé 260 € 
o Billard à poches (1982€) demandé 700 € 

• De fonctionnement (1000€) 
o La commande du billard « Blackball » billard à poches va être faite ; le billard 2m80 

pourrait trouver acquéreur d’ici peu, pour libérer la place pour l’installation du Billard 
Decathlon et du Billard SUPREME Blackball. 

 
• Bilan financier pour septembre 2020. 

o En compte, 9.444.34€ (voir en annexe). 
• N’oubliez pas de consulter régulièrement le site du club http://billardlaon.fr/ 
• Qui est aussi sur Facebook. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 19h 

 

Président       Le Secrétaire  
 
 



 

 


