
Comité Départemental De BillarD De 
l’eure 

Objet :  Compte rendu de la réunion du CDBE 
Date :  Mercredi 10 janvier 2018 
Heure :  18h35 début, 19h45 fin 
Lieu :  Billard Club Gaillon 
 
Clubs présents : Pacy, Gaillon, La Saussaye, Louviers, Evreux, Bernay, St Marcel 
Clubs excusés : Les Andelys 

 
1- Point de la commission sportive saison en cours : Nicolas Bailly et 

Pierre Vigne 
 
Communication rapide des résultats. Attention à l’utilisation des feuilles de match « non CDBE », 
à éviter et merci d’utiliser celles envoyées par Pierre en début de saison. 
La saisie des résultats des compétitions sur le site de la FFB n’est pas toujours faciles (assez mal 
vécue) pour les directeurs de jeux ou personnes habilitées. La LNB pourrait proposer une solution 
à la FFB pour importer les résultats (action pour Cyril Garreau). 
Discussion entre le système d’attribution des points entre le CDBE et la LNB, rappel des 
différences et une proposition d’harmonisation des points sera faite pour la prochaine saison. 
 

2- Point Trésorerie : Jean Luc Arrivé 
 
Tous les clubs (8) ont maintenant réglé la cotisation de 30 euros au CDBE, merci. 
Solde compte courant : 476,14 euros 
Solde livret A : 3524,31 euros 
Soit un total de 4000,45 euros en caisse 
 

3- Organisation des finales CDBE: 
 
Philippe Cajean s’occupe de l’achat des coupes et des médailles pour toutes les finales. 
Pour rappel : 
Libre R2 : Louviers le 01/04 
Libre R3 : Pacy le 08/04 
Libre R4 : Bernay le 18/03 
Bande R1 : Evreux le 18/03 
Bande R2 : St Marcel le 25/03 
3 bandes R1 : Gaillon le 25/02 
3 bandes R2 : La Saussaye le 25/02 
Philippe Cajean fera de nouveau appel aux différents arbitres pour les finales CDBE de cette  



saison sportive. 
Pour rappel, le CDBE attribue jusqu’à 50 euros d’aide (sur présentation d’une facture) pour 
l’achat de coupes et/ou médailles aux clubs qui organisent une finale de Ligue. 
 

4- Avenir du CDBE : 
Pierre Vigne souhaite quitter la commission sportive à l’issue de cette saison pour se consacrer 
uniquement au site internet. 
Philippe Cajean souhaite quitter la fonction de président à l’issue de cette saison. 
Un nouvel appel est lancé aux clubs présents pour venir renforcer l’équipe du CDBE pour la 
prochaine saison et assurer ainsi son avenir. Si rien de bouge dans ce sens, le CDBE pourrait très 
bien se mettre en sommeil (comme cela a déjà été le cas dans le passé) ou cesser toutes 
activités. 
 
Le président a tenu à remercier l’ensemble des personnes présentes et les discussions se sont 
poursuivies autour du verre de l’amitié comme le veut la tradition. 

 
Philippe Cajean 
Président du CDBE et secrétaire aussi…. 


