
 Billard Club Gourdonnais 

 Convention entre un club affilié à la Fédération 
 Française de Billard… 

 «Billard Club Gourdonnais» 

 et l'établissement… 

 «Perce-Neige» de Gourdon 

 Entre les soussignés… 

 d’une part, 

 Monsieur  Yves-Eric  DESMOULIN  en  qualité  de  Directeur  de 
 l’association «Perce-Neige» 

 situé au 8, rue Lino Ventura – 46300 – Gourdon. 05.65.27.05.70. 

 et d’autre part, 

 Monsieur  Jacques  ANDRIEU  en  qualité  de  Président  du  «Billard 
 Club Gourdonnais» 

 situé Place Noël Poujade – 46300 – Gourdon. 06.07.90.01.42. 



 Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

 L’établissement  “Perce-Neige”,  dans  le  cadre  de  ses  attributions, 
 propose  des  activités  culturelles  et  sportives  à  des  personnes  en 
 situation  de  handicap.  Après  concertation  le  Billard  Club  Gourdonnais 
 propose  aux  résidents  de  «Perce-Neige»  de  découvrir  l’activité  du 
 Billard Français dans toutes ses formes de jeux. 

 Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 La  présente  convention  a  pour  objet  d’écrire  les  conditions  et  les 
 modalités  de  collaboration  entre  les  deux  parties,  dans  le  cadre  de  la 
 mise  en  place  de  matinées  de  découverte  du  billard  Français,  le  jeudi 
 matin de 10 heures à midi soit deux créneaux horaires par mois. 

 Au  cours  de  la  saison  sportive  allant  du  15  septembre  au  15  juin  de 
 l’année  civile,  suivant  le  calendrier  établi  et  annexé  à  la  présente 
 convention…. 

 L’Association «Perce-Neige»……… 

 ●  organise  et  prend  en  charge  les  déplacements  des 
 participants à destination et au retour du club de billard. 

 ●  organise,  prend  en  charge  et  met  en  œuvre  toutes  les 
 dispositions  d’assurance  et  médicales  nécessaires  aux  participants 
 compte tenu de leur  handicap. 

 L’Association le «Billard Club Gourdonnais» 

 ●  accepte  les  participants  dans  la  mesure  où  leur  handicap  rend 
 possible les sessions de découverte du billard français,…/… 
 ●  met  à  disposition  des  participants,  les  3  billards  et  accessoires 
 nécessaires  à  la  pratique  dans  la  limite  de  quatre  participants  par 
 billard  et  dans  la  limite  de  deux  billards  de  2,80  m  par  session  de 
 découverte. 
 ●  assure  la  présence  d’animateurs,  titulaires  du  Certificat  Fédéral 
 d’Animateur  de  Club  désignés  par  l’annexe  jointe  à  la  présente,  pour 
 encadrer  l’activité  avec  un  minimum  d’un  encadrant  pour  deux 
 billards. 



 La  durée  de  la  convention  couvre  toute  ou  partie  la  saison  sportive  et 
 prend  effet  à  dater  du  jour  de  la  signature  de  la  présente  convention 
 et se terminera le 15 juin 2023. 

 Par  ailleurs  les  résidents  de  «Perce-Neige»  seront  enregistrés  à  la 
 Fédération Française de Billard avec une licence «Pass découverte» 

 La présente convention est rédigée en trois exemplaires. 

 Un exemplaire destiné à l’Association «Perce-Neige» 

 Un exemplaire au « Billard Club Gourdonnais » 

 Un exemplaire à la « Ligue Occitane de Billard » 

 Pour le « Billard Club Gourdonnais » Monsieur Jacques ANDRIEU. 

 Pour l’Association « Perce-Neige » Monsieur Yves-Eric DESMOULIN 

 Pour la « Ligue Occitane de Billard » Monsieur Marcel DEJARDIN 

 Fait à Gourdon le………………………2022 


