COMPTE-RENDU DU 04/09/2016
DU COMITÉ DIRECTEUR
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, ouvre la réunion et remercie la présence des membres du comité
directeur.

CALENDRIER DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU CMTB
Jonathan MONTEL propose qu’une réunion telephonique ait lieu tous les premiers lundis de chaque mois
entre les membres du bureau. Cette reunion pourra être élargie, si besoin, aux membres du comité
directeur et/ou des commissions.
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, demande une réunion du comité directeur au moins une fois
tous les deux mois pour discuter des dossiers en cours et du suivi du championnat.
Les commissions diverses se réunissent suivant leurs besoins, soit physiquement, soit par téléphone.

ADRESSES ELECTRONIQUES SPECIFIQUES
Christophe JAFFRÉ et Jonathan MONTEL présentent les adresses électroniques fonctionnelles des
différentes instances du CMTB.
Ces adresses, également présentes sur le site internet du CMTB, doivent être utilisées pour tous contacts
avec les membres, les commissions, les licenciés, les collectivités et autres instances.

SITE INTERNET DU CMTB
Jonathan MONTEL, président de la commission “communication et développement”, présente le nouveau
site internet du CMTB.
Ce dernier, beaucoup plus convivial et attractif que le précédent, doit devenir incontournable pour la
publicité de notre sport BILLARD, le recensement de tous les documents administratifs et sportifs.
Un suivi avec compte-rendu des différentes compétitions peut être réalisé. D’ailleurs, le président du
CMTB, Christophe JAFFRÉ, demande à chacun de s’investir dans la rédaction d’articles pour des
événements divers entre le sportif ou autres événements de la vie d’un club.
En cas de problèmes, les clubs ou licenciés peuvent se rapprocher de Christophe ou de Jonathan qui
pourront répondre à leurs questions.

MISE A JOUR DES DOCUMENTS DU CMTB
Gaëtan ROBIN propose une nouvelle trame de la fiche d’engagement en compétition. Après discussion
entre les membres du comité et quelques ajustements, il est décidé qu’elle sera expédiée aux clubs la
semaine suivante.
Gaëtan et les membres de la commision sportive présentent les nouvelles convocations et les modèles de
classement du championnat. Ces documents seront utilisés dès le debut du championnat 2016-2017.
Une présentation du calendrier du billard américain et du blackball est faite, mais le président du CMTB fait
part de son désir de voir apparaître sur le même calendrier tous les disciplines dont le carambole. Ce
dernier sera présenté au comité directeur du CMTB très rapidement.

QUESTIONS DIVERSES
Un budget annuel de 450 € sera destiné aux trophées qui seront remis directement par les clubs lors des
finales Meuse et Triangle. Seules les plaquettes à coller sur le trophée seront remises en assemblée
générale.
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, évoque l’organisation de l’assemblée générale du CMTB qui
aura lieu cet après-midi, et remercie Martine GROSJEAN de s’être occuper de la confection
d’amuse-bouche pour le verre de l’amitié devant conclure cette assemblée générale.

Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, clôt cette réunion et remercie les membres du CD pour
leur implication.
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