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C’est ma 1ère année de présidence du club, et elle a été riche en évènements. 

Elle a débuté par l’élection d’un comité directeur au complet (10 membres), cependant ternit 

par la démission de 2 membres. Mais ainsi va la vie d’une association. Puis il y a eu une 

augmentation du nombre d’adhérents (+4), après 3 années de stagnation, avec une 

augmentation du nombre de jeunes, et l’adhésion de 4 féminines.  

La gestion des cours a été modifiée et le nombre de formateurs (des joueurs nationaux) a 

augmenté. 

L’animation du club, confiée à Richard, a progressé  et il y a eu la création du site internet 

(merci à Pierrick) au mois de janvier. 

Sur le plan du loisir sportif, l’équipe 1 du CBM s’est classée seconde au challenge des clubs, 

tandis qu’en UFOLEP l’équipe engagée a gagné le championnat. 

Pour le sportif FFB, c’est une année je pense exceptionnelle avec la participation à de 

nombreuses finales, du district aux masters, en individuel et en équipe et 1 nouveau jeune 

champion de France (bravo Antoine pour son 1er titre en N1).  

Le bilan complet sera présenté au cours de cette AG. Bravo aussi à tous. 

Le Grand Prix de la Ville de Montbrison (TN au cadre 71/2) avec cette 2ème édition en 2018, est 

maintenant devenu « incontournable », et apprécié des Masters. 

Un défi au pied levé pour l’organisation de la finale de France au cadre N1 a été réussi, fort 

apprécié aussi par la FFB.  

Une première encore avec la diffusion de la finale du TN sur internet via Montbrisontv, que 

nous remercions, a occasionné pas mal de commentaires élogieux pour le club.  

Cette saison a enfin été l’occasion de l’organisation de 2 stages de formation et de la 

récompense des bénévoles actifs et méritants, éléments constituants de nos projets associatifs. 

Sur le plan financier, la situation est toujours saine, le trésorier en fera la présentation 

complète. Les sponsors, privés et institutionnels, nous font toujours confiance et les remercions 

également. 

Un grand merci à tous,  et le CBM peut toujours progresser! 

Par exemples, le CD a décidé de l’achat d’un logiciel de gestion de la buvette et de la 

comptabilité à partir de la saison prochaine. 

Ou encore, nous examinons la possibilité d’organiser un grand prix Européen au cadre 47/2 

dans la salle Guy Poirieux pour fin mars 2020. 

Le Président Jean-Claude Hogg 


