FC MULHOUSE Section Billard
Prévision d’activités 2020-2021
1. Composition du club
30/06/2020
30/06/2021
H F Total H F Total
31
1 32
Adultes (> 21 ans)
1
Juniors (entre 18 et 21 ans) 1

Observations

Type de membre

Cadets (< 18 ans)

Total

32 1

L’objectif de la saison est d’essayer de maintenir le nombre de
membres autour de 30 malgré la pandémie COVID-19.

33

2. Activités sportives
2.1. Compétition individuelle
2.1.1. Billard français - 8 joueurs (+1) engagés dans 13 compétitions (-4) Type de jeu
Libre
Cadre
Bande
3 Bandes
(hors Cadet et Junior)
3 Bandes Junior
5 Quilles
Billard Artistique
Féminin

Total

Nombre
d’inscriptions (*)
4 (-2)
1 (-1)
5 (+2)

3 finales d’Alsace
1 finale d’Alsace
2 finales d’Alsace

Organisation de la finale d’Alsace R2 demandée

3 (-2)

3 finales d’Alsace

Organisation de la finale d’Alsace R2 demandée

0 (-1)
-

-

13 (-4)

9 finales d’Alsace

Objectif

Observations

(*) entre parenthèses, delta par rapport à la saison 2019-2020

2.1.2. Billard à poche - pas de joueur engagé (idem) Type de jeu
Jeu de la 9

Nombre
d’inscriptions
0 (idem)

Objectif

Observations

-

-

2.2. Compétition par équipe - 4 équipes (-6) engagées dans 4 compétitions (-4) Cadre

Type de jeu

Equipe

Objectif

Matchs

Division 2

Podium

10

Viser le podium

Division 3

Participation

8

Permettre à des nouveaux joueurs de découvrir la
compétition

Multi-discipline D2

Podium

8

Viser le podium

Même nombre d’équipe
qu’en 2019-2020

-

Libre
Alsace
Divers
Total
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Observations

FC MULHOUSE Section Billard
Prévision d’activités 2020-2021
3. Animation club
. Mise en place de nouveaux challenges « Club »
. Organisation de 2 finales d’Alsace (si retenu par le District Alsace)
. Soirées « club »
. Sorties hors billard
. Rencontres amicales avec les clubs voisins de Mulhouse

4. Promotion du billard et du club
. Séances de « Détente / Découverte du Billard » gratuites périodiques
. Proposer des soirées de découvertes/Détente à des entreprises et à des associations
. Mars 2021 : Opération « Semaine du billard au féminin »
. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2021)

5. Communication
. Gestion du site internet du club (www.fcmsectionbillard.com),
. Gestion de la page Facebook « FCM Section Billard » et d’évènements sur le site Facebook,
. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2021),
. Parution d’articles dans l’Alsace et dans les DNA,
. Parution et envoi de newsletters aux membres du club,
. Revue de presse 2020-2021 sur le site internet du club
https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2020-2021/photos-du-club/revue-de-presse-2020-2021-274534

6. Formation, arbitrage et DFA
. Formation des débutants / perfectionnement :
 hebdomadaire hors période de vacances scolaires par Bertrand FORLEN
. Diplômes Fédéraux d’Aptitude :
 Billard de bronze : faire passer le diplôme aux nouveaux adhérents dans les 6 mois de leur adhésion
 Billard d’argent : faire passer le diplôme aux débutants ayant acquis le billard de bronze avant le 30/06/20
 Billard d’or
: faire passer le diplôme aux titulaires du billard d’Argent

7. Gestion de la salle
. Amélioration de l’accueil de la salle :
- Pas de changement de tapis cette saison (à cause de la pandémie CIVID-19)

8. Gestion du club
. Organiser l’Assemblée Générale du club 2019-2020 avant fin 2020
. Réunions du Comité une fois par mois
. Gestion de la crise COVID-19 au niveau du club

9. Finances
. Négociation du loyer avec le propriétaire des locaux (M HALM)
. Remise proposée aux adhérents renouvelant leur adhésion en 2020-2021 : 1,5 mois de cotisation
. Demande de subvention :
- Ville de Mulhouse,
- Fond Territorial de Solidarité (COVID-19)
. Recherche de sponsor
. Mise en place de partenariats avec l’enseigne DECATHLON (Mulhouse Dornach et Wittenheim)

10.

Divers
. Poursuite de la recherche d’une nouvelle salle (destruction du local actuel toujours prévue par le propriétaire dans
les 3 à 4 ans)
. Mise au point du projet de club
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