
CDBE - 111 Rue Féray 
91100 CORBEIL-ESSONNES 

1

Comité Départemental de Billard de 

l'Essonne 

 PROCES VERBAL 

de l'Assemblée Générale  

du 26 Septembre 2020 à Morangis 

 

 

 
   Arpajon, le 12/10/2020 

 
Membres présents :   

Elise SOUCHET, Luc ANDRE, François CHEVALLIER, Jean Claude DEVILLEBICHOT, Gérald 

TRUFFAUT, Christophe DUVERNOY, Jean Manuel GIMENES, Bruno POUCHET 

Membres excusés :  

 

Le Comité Directeur réuni pour la première fois depuis l’assemblée générale élective du 26 

septembre 2020 procède, conformément à l’article 19 du Règlement Intérieur, à l’élection du 

bureau :  

- Luc ANDRE est élu président adjoint et responsable adjoint à la commission 

sportive à l’unanimité ; 

- Christophe DUVERNOY est élu trésorier à l’unanimité ; 

- François CHEVALLIER est élu secrétaire à l’unanimité ; 

- Jean-Manuel GIMENES est élu responsable de la commission Sportive ; 

- Gérald TRUFFAUT est élu responsable de la commission Arbitrage et de la 

commission sportive « 5 quilles » ; 

- Jean-Christophe ROUBY est élu responsable de la commission Billard à poches ; 

- Jean-Claude DEVILLEBICHOT est élu responsable de la commission Vétérans 

et de la commission de Discipline ; 

- Bruno POUCHET est élu responsable de la commission Formation.  

 

Le bureau procède à l’approbation du PV de l’Assemblée Générale Elective du 26 septembre 

2020. 

 

 

Présents : 6 clubs représentés (Arpajon, Corbeil, Draveil, Massy, Morangis, Etrechy) sur 8, 

représentant 28 voix (sur 34 possibles). 

Absents : Ballainvilliers (excusé), CEA (non excusé). 

Le quorum requis étant de 4 clubs et de 17 voix, l’Assemblée Générale peut siéger 

valablement. 

 

Début de l’Assemblée Générale à 8h55 

- Approbation du CR de l’AG du 22/09/2019 

Approuvé à l'unanimité 

- Rapport moral du président  

Approuvé à l'unanimité 

- Rapport financier du trésorier 

Approbation des comptes et affectation du résultat : Approuvé à l'unanimité 
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Budget prévisionnel 2020/2021 : Approuvé à l'unanimité 

- Rapport moral du secrétaire  

- Questions diverses  

- Renouvellement du Comité Directeur  

Le Comité Directeur est élu au 1er tour.  

Madame Elise SOUCHET est élue Présidente à l’unanimité. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 11h05 
 

 
 

 

   


