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ASSOCIATION SPORTIVE BEAUVAIS MARISSEL 
SECTION BILLARD CARAMBOLE 

17  rue du Pré-Martinet    60000 BEAUVAIS 
�  09.61.48.99.45    Fax: 03.44.45.55.43 

E mail : asbm.billard@wanadoo.fr 
 
Visitez notre site web sur http://asbmbillard.e-monsite.com/ 

 

 
Assemblée Générale du 4 Septembre 2021 

 
 

Les membres de l’Association Sportive Beauvais Marissel se sont réunis le 04 septembre 2021 à 
17h00 en Assemblée Générale en son siège au 17 rue du Pré-Martinet à Beauvais. 
Les membres de l’association présents (13 personnes ayant la capacité de voter sur 24) formant la 
majorité requise pour pouvoir délibérer, l’Assemblée Générale peut débuter suivant l’ordre du jour.  
 
 
 
Comité directeur : 
 
Membres présents : 
 Fabien LAROCHE, Gérard PORQUIER 
Absent excusé : 
 José OLIVEIRA 
Absent : 
Michel ZANOTTI 
 
Les participants disposant du pass sanitaire, l’assemblée peut débuter. 
 
 
 
Mot du Président : 
 
 
Une minute de silence en la mémoire de Claude BOURGEOIS ancien membre du club  décédé en 
début d’année des suites du covid. 
 
Heureux de vous retrouver, en espérant que cette année sera moins perturbée par l’effet covid que 
ces années précédentes. 
J’espère que vous et vos proches sont passés au travers de cette cochonnerie et que vous n’avez pas 
eu trop à en souffrir. 
Voilà 1 an que mon mandat de président à débuté  
C’est un début relativement calme, en mode rodage, 
A vrai dire il ne s’est pratiquement rien passé, le virus y est pour quelque-chose.  
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J’ai eu l’occasion de vous adresser par deux fois un petit message pour prendre de vos nouvelles et 
garder le contact. 
Je remercie ceux qui m’ont répondu.  
 
J’en profite pour remercier également l’équipe du comité directeur qui m’a bien aidé dans ma 
fonction  
Et j’espère qu’ils continueront à le faire. 
Une nouvelle saison va débuter et j’aimerai revenir sur un point 
Comme vous avez pu le constater nous ne sommes que 4 membres au comité directeur 
Ça m’ennuie   
S’il vous plait ce serait sympa de faire l’effort. 
le temps est peut-être venu de vous investir davantage dans le fonctionnement du club. 
le club ne peut vivre que par la cohésion 
Il y a toujours à voir et améliorer, nous ne sommes pas parfaits. 
Autre chose : 
Comme dit dans le dernier compte rendu : 
je vous verrai individuellement pour recentrer certaines choses,  
récapituler les points essentiels, 
et mettre à jour des fiches individuelles  
qui recenseront si vous avez :  
- les clés du club, 
- le règlement intérieur du club ,  
- la convention de mise à disposition des locaux communaux Espace Pré-martinet  avec horaires 
d’accès ( article 9) 
  D’ailleurs quand vous l’aurez en votre possession je souhaiterai qu’on l’étudie avec ceux qui sont          
concernés. 
  Et de façon à ne plus répondre à ces questions. 
- et éventuellement questions diverses que vous pouvez poser ou suggérer. 
Je vais aussi résumer ce qui s'est passé depuis la suspension de notre activité.  
En fait nous avons quand même mené quelques démarches  
Les volets intérieurs dont il est question depuis 2 voir 3 ans sont en instance d’êtres posés  
A mon avis  c’est quand même très long. 
Mais je pense que c'est dû à des lenteurs que  je ne saurais et n’oserais définir 
Nous avons fait 2 ou 3 réunion du comité directeur  pour régler certains problèmes de 
fonctionnement et d'intendance  
Vous avez pu lire les comptes rendus  
Des projets sont en cours je ne sais pas s’ils aboutiront 
un résumé pour votre information 
A propos des horaires d’ouverture de la salle 
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J’ai sollicité un rendez vous avec Mr PIA qui m’a été accordé  
 
Malheureusement il n’a pu se libérer et nous nous sommes retrouvés avec Mme TOUTAIN comme 
interlocutrice 
 
Après lui avoir exposé nos projets de ne plus être soumis aux horaires administratifs et au bon 
vouloir des gardiens, et après  lui avoir remis un plan de modification des accès, 
Elle nous a proposé d'avoir une certaine autonomie avec l’octroi de badge nominatif 
Or depuis notre dernier entretien téléphonique qui date de jeudi 
Il n’en est plus question 
De l’avis des services municipaux trop compliqué à mettre en œuvre 
De plus nous sommes dans une structure Pailleron et Mme TOUTAIN se réfugie derrière la loi et la 
sécurité qui oblige la présence d’un gardien, qui n’est pas toujours la. (voir convention horaires du 
site sans gardiennage) je ne comprends pas tout. 
Il était convenu qu’elle m’adresse un double du compte rendu qu’elle devait faire  à Mr.PIA  
J’attends toujours, de même qu’un signe de vie de Mr. PIA . 
et le RdV s’est déroulé le 5 août. 
Je ne serais pas surpris qu’il y ai eu blocage. 
Pour le moment je ne me satisfais pas du résultat 
Il va falloir taper à une autre porte. 
Autre points que nous avons abordé 
le changement de la moquette 
Encore une fois, il faut en passer par une budgétisation,  donc délais imprévisibles 
Mais un jalon à été posé et je ne manquerais pas de faire des rappels.  
la mise en place d’un panneau indicateur de l’espace Pré martinet à l’entrée de la rue 
En fait j’ai demandé des panneaux indicateurs Billard ,collège Pèlerin,  gymnase ... 
Mais Mme TOUTAIN a peur que les autres associations fassent la même demande et que ça coûte 
la ville. 
Et pourtant ça pourrait être une publicité et une mise en vue de notre activité. 
Comme vous pouvez le constater  des démarches sont en cours  
mais cela ne pourra se faire que si nous avons du poids vis-à-vis de la municipalité  
et cela passe par un nombre d’adhérents conséquent ce qui n’est pas trop le cas actuellement 
nous avons un manque d’effectif et malgré que ce soit une généralité dans les clubs cela pourrait 
nous mettre en difficulté.  
si nous voulons  mieux il va falloir tous nous impliquer  
et pas seulement que les membres du comité directeur 
pour cela je compte sur vous, votre persuasion et vos idées. 
 
 
Pour la partie sportive 
Nous avons reconduit une équipe JdS  D1, avec Eric CASTANER  capitaine  
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Elle est composée en plus par 
Xavier LEROY, David JACQUET, Franck ZAHNER, Fabien LAROCHE, José OLIVEIRA 
 
Je remercie Eric, et je leur souhaite beaucoup de réussite 
Cela ne peut, que contribuer à mettre le club plus en vue. 
 
J’espère que cette année à venir, va être plus facile et que notre activité  va redémarrer  comme 
avant ce fichu covid,  même si je suppose,  nous aurons encore des contraintes.  
Il va falloir vivre avec, encore un certain temps. 
Ce qui me rassure et  c’est mon avis : c’est la mise en place du pass sanitaire. 
je pense qu’il en est de même pour vous. 
 
 
 
Rapport moral et d’activité de la saison 2020/2021 : 
 
 
Gérard PORQUIER expose le rapport moral et d’activité de l’association pour la saison 2020/2021. 

- Formation 
Les formations à la libre et au 3 bandes qui avait débuté en septembre ont vite été 
interrompues par le covid. 
 

 
 Les résultats sportifs ont été inexistants suite à une  année blanche  
 

- Engagement des équipes en championnat 
 
Jeux de série Nationale   1 équipe 
3 bandes Nationale   2 équipes 
Régionale A    1 équipe 
Régionale B    2 équipes 
Relais 3 bandes    3 équipes  
Coupe de l’Oise 1   1 équipe 
Coupe de l’Oise 2   1 équipe 
Coupe de l’Oise 3   1 équipe 
Coupe de France 3 bandes   3 équipes 
Coupe de France Jeux de série     2 équipes 

 
 
 
Approbation des comptes 2020 
 
 
Fabien LAROCHE  trésorier, expose le compte de résultat de l’année 2020. 
 
Pour rappel, le jour de l’assemblée Générale, les comptes de la saison N-1 sont validés et le budget 
prévisionnel est celui de l’année N+1. 
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Le vote pour l’approbation des comptes est le suivant  Pour    13  
         Contre   00 
         Sans opinion  00 
 
 
Tarif de licence 
 
Le montant de la licence est fixé à : 
- 165€00 pour les +21 ans, 
Avec cette année exceptionnellement un allègement de 50€00 pour les adhérents ayant réglé la 
totalité de leur cotisation de l’année 2020 
- 40€00pour les -21ans  



6/6 

- 100€ pour les féminines.  
 
 
Des facilitées de paiement peuvent être accordées mais le premier versement devra être au 
minimum de 70€00 (part de la Fédération), paiement du solde fin novembre. 
Un échéancier sera mis en place avec  remise des chèques au trésorier. Les chèques seront encaissés 
à la date prévue. 
C’est le versement de la cotisation à la Fédération qui déclenche la licence. 
Vous êtes donc tenus de régler vos cotisations le plus rapidement possible. 
Ne pas oublier de joindre un certificat médical de moins de 3 ans ou une attestation sur l’honneur 
 
 
Composition des équipes 
 
Le Comité Directeur validera les équipes en réunion, sous condition que les joueurs soient licenciés. 
 

Interclubs     
Division 1   1 équipe   
3 bandes Nationale  1 équipe   
Division 2      1 équipe   

 Division 3   1 équipe   
 
 
 Coupe de l’Oise 
 Coupe 1   1 équipe 
 Coupe 2   1 équipe 
 Coupe 3   1 équipe  
 Relais 3 bandes  3 équipes 
    
 
Questions diverses 
 

- Pas de question de l’assemblée 
 
 
L’assemblée Générale se termine par le pot de l’amitié  
 
 

 
 

Le Secrétaire      Le Président     
   

 
 

M. José OLIVEIRA                M. Gérard PORQUIER   
   

 


