
COMITÉ DÉPARTEI\IENTAL DE BILLARD DE LA MARNE
3, RUE DES EUTTES 51 19ü GRAUVES

Assemblée générale ordinaire et élective 2020 -V3

Le 19 septembre 2A20 à 14 h 30, les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à Epemay, sur convocation écrite faite par ordre du président en date du7 aoü.
L'assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet.

Participants

Véronique Alès, Michel Banchet, Jean Claude Couillet, Frédéric Deraedt, Dominique Henry,
Daniel Laval, Michel Lambert, Sylvain Leboeuf, René Parmentier, Pierre Pinon, Jacques Probst,
Régis Valière.

Le club amateur de St Brice aété contacté et invité? sans donner suite.

L'appel des clubs a permis de constater que le quorum est atteint : 16 mandats sur 22; absence des
clubs de Chalon (excusé) et Charleville ;

L'assemblée générale peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale.
Rapport d'activité.
Rapport financier.
Rapport du vérificateur aux comptes.
Approbation du rapport d'activité et des comptes.
Rapport sportif, palmarès et remise des diplômes.
Budget
Calendrier sportif
Questions diverses.
Elections du comité, année olympique oblige

En préanrbtrle, le président Michel Banchet salue les participants, notamment negis Valière en tant
que nouveau président de Ligue, les remercie de leur présence et souligne les conséquences
catastrophiques pour la sportive puisque presque aucune compétitions que ce soit en district ou en
ligue n'a eu lieu cause COVID .De ce fait les trésoreries des clubs et de la ligue restent en positif
moins de frais de déplacement pour les joueurs et les arbitres .Le président fait remarquer que
l'activité physique et sportive étant essentielle au bienêtre et à la santé de tous que c'est aussi un
enjeu social et économique de premier plan pour le monde du sporf touché de plein fouet par la
crise du covid que c'est indispensable la reprise de notre activité .C'est donc sur cette option que
l'on va essayer de reprendre nos entrainements , nos compétitions avec toute les exigences que cela
comprend ( les gestes barrières les masques le gel hydroalcoolique les lingettes désinfectantes )

Suite AG de septembre 2019

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée généraledu 21 septemb re20l9.
Le compte rendu de l'AG 2019, disponible sur le site du district est approuvé à l'unanimité.
Les nouveautés concernaient l'augmentation des joueurs aveiles nouvelles compétitions vétérans et
la bonne dynamique sportive, et les differents points de mise à jour du règlement sportif du district.
Parmi les actions prggosées, 2 n'ont pas abouti: la création d'une commission de discipline n'est
pas parue utile, et, ! il reste à consolider sur les finales directes à 3 joueurs (cas qui s'est de
nouveau présenté cette année, suite à forfait de dernière minute).

Les rapports
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Rapport d'activité du président

Le comité directeur s'est réuni trois fois, le 29111/19 pour l'organisation des championnats
vétérans, le 613 pour faire le point avarfi les finales etle 1916 en sortie de confinement coronavirus.

Les comptes-rendus servent de supports au rapport du président.

Les points suivants sont soulignés, avant confinement :

* début de saison toujours compliqué : forfaits après inscription ou le jour des compétitions,
même des finales (CN3, 3BR2), actes d'antïeu...
* Ay ne remplit pas les feuilles de match. C'est un souci , ne serait-ce que pour se rappeler de la
série, ou corriger les erreurs.
* Problème avec un joueur licencié à Charleville mais de nationalité belge et qui ne possède pas

une résidence en France
* recalage de quelques dates ou lieux, quand il y a avait un chevauchement de modes de jeu
préjudiciable (finales CN3 et LR3, 9Q)

* Rappel concernant l'arbitrage: un arbitre remplaçant peut accompagner un joueur en dehors de

son club. Si c'est au sein de son club, le club doit foumir un arbitre à toutes les poules. Les
difficultés d'arbitrage dues à l'âge sont à apprécier au cas par cas par le directeur de jeu.
* Deux sessions de formation à l'arbitrage a été organisée à Epernay (en complément de Sézanne

l'an passé ; octobre et novembre), ainsi que des sessions d'examen (cf le point Ligue). La liste des

arbitres est mises à jour sur le site FFB. (Contact a été pris avec le responsable FFB pour l'oubli de

J Probst)
* 4 billes : un joueur ayarrt déjà disputé une compétition bille en main, doit-il obligatoirement la
saison suivante, jouer sans bille en main ? :> à voir en fonction des candidats.

Pour la troisième année consécutive, le nombre global de joueurs a augmenté : 130 joueurs ont
participé aux compétitions, soit +10% (et un quasi doublement depuis 2016).

L'épidémie de coronavirus a stoppé net la saison à la mi-mars, pourtant bien engagée, tant en
quantité de joueurs qu'en qualité de résultats, avec une reprise progressive de l'acticité dans les

salles à partir de juin.

Un débat s'engage sur la conduite à tenir vis-à-vis d'un joueur fréquemment forfait, a priori cause

maladie. I U" courrier de sensibilisation sera envoyé à f intéressé et à son club, et la situation
reconsidérée en cours de saison.

Rapport financier
- Le résultat de l'exercice est 244 euros. La trésorerie s'élève à3774e sur le compte bancaire.

- Les dépenses spécifiques prévues sur l'année n'ont pas eu lieu : lots pour les finalistes vétérans,
(sauf en 3BD1 etLDA - 13€,par personne) et pas de challenge de l'Est à accompagner.
- Le district remplace la fourniture de trophées, par une déduction de 20€ sur les cotisations des

clubs par finale organisée. Le remboursement n'est pas demandé aux clubs, bien que la plupart des

finales n'aient pas pu être jouées.

- les matchs éliminatoires ayant pu se tenir (soit 72 journées), la cotisation district n'est pas non plus
remboursée aux clubs. Seul le 3BR2 n'a pas pu être joué du tout.
- Le TVR déclare ne pas avoir de joueurs de snooker (ou assimilé) en compétition

- Charleville n'a pas réglé son reliquat de cotisation (2€).1 A reporter en 2A20, si le club s'affilie
(cf poinr ligue)

- L'adresse du compte bancaire n'est pas exacte ; I fUe sera à modifier à l'issue de l'élection du
nouveau comité.

Coté FFB, des mesures concernent les équipes
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Les équipes de divisions 1 et 2 ne paiercnt pas d'engagement pour cette nouvelle saison.

Pour les équipes des divisions inferieures, la ligue rembourse l'engagement (30€ )

Pas de montées ou de descente.

Pont concernant les clubs de Chalons et Charleville :

Les clubs devaient envoyer leur compte de résultats et bilan aux districts, sous peine de ne plus

recevoir de remboursements de la part de la ligue. Chalons et Charleville ne l'ont pas fait.

La ligue a envoyé un ultimatum d'affiliation à Charleville, et subordonne l'homologation des

tournois de Chalons à sa transparence.

I1 est signalé que Chalon et AY connaissent des problèmes internes d'encadrement.

Et il est également rapporté que de nombreux clubs sont non affiliés dans ce district (à l'instar de St

Brice, contacté), et pôuraient peut être grossir nos rangs. ! entamer une démarche vers ceux-ci'

Suite aux débatso Il est demandé à la ligue de consolider 4 points :

- l'autorisation d'utiliser des tableaux électroniques de marquage, « intelligents » (type

Troyes), à la place des feuilles de marque

- le remboursement des frais de formation CFA ; les formateurs étant bénévoles, il serait plus

judicieux de parler de caution remboursable pour f inscription . A noter que le stage CFA de

mars est reporté à Novembre.

- l'absence de chauffage des tapis (cf CR 2019)

- l'affrliation de Charleville

- bénéficiaires et critères d'attributions des 60 000€ délégués la saison dernière du ministère

via la nouvelle agence nationale des sports (ANS). Arguer d'une bonne gestion financière
(très utile en cette période covid) pour ne pas attribuer d'aide est déplacé.

Rapport écrit en date du 19 septembre 202A de Pierre Pinon, vérificateur aux comptes

Le vérificateur aux comptes certifie sa confiance sur la tenue des écritures comptables pour

l'exercice 2019-2020.

Approbation du rapport d'activité et du rapport Iinancier

Les rapports sont approuvés à l'unanimité.

Nomination du vérificateur aux comptes

Pierre Pinon (TVR) reste à la fonction de vérificateur aux comptes.

Rapport sportif

Quelques montées sont à saluer :

En Bande : N3 : Serge Husson et Véronique Ales ; Rl : Messieurs Foissy, Gonzales, Gaska

En 3B : N2 : S Trousset ; N3 : Messieurs Gallet et Castaneda

En C N3 : Djason Ponthieu et Rémi Collard

- seules 6 fînales ont pu être jouées, avarrt le conf,rnement, sur les 17 programmées dans la saison.

Les champions sont :

Hervé Gauthier.L R3 -à Sezanne

Pascal Bidault.L R4 - Epernay

N,tichel LambertB N3 - Charleviile
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Rémi Collard a par ailleurs gagné la ligue cadre Rl.

- Palmarès du district en compétitions par équipe: 2 modes (sur 7 et 39 équipes)

directement la finale (2 équipes engagées) ; les gagnants sont :

ont joués

3B DI Grauves : Messieurs Fourmet et Lorin

LD4 TVR1 : Messieurs Valière, Laferre, Noyau

- Accueil d'un tournoi national féminin à Epernay le 8 décembre 2020 : Véronique le remporte.

- Le 5 quilles et le 9 quilles
tous les joueurs sont convoqués le même jour, ce qui permet de palier d'éventuels forfaits.

Le calendrier des tournois nationaux percute souvent celui du 38, ce qui est dommage.

Les finales de ligue Nl se font sur 3m10, sauf dérogation si aucun club disposant d'un 3m10 n'est

volontaire (ce qui fut le cas en2020).

! i1 est suggéré de rappelé aux joueurs qu'il y a dorénavant2 catégories (R etN), ce qui permet

d'équilibrer les chances.

Budget pour la prochaine saison
- Le montant de la cotisation est inchangé:6€;
- Le district poursuit le remplacement de trophées pour les champions, par l'octroi de 2W, au club
d'accueil, qui choisira la récompense la plus appropriée'
La somme est notée et déduite des appels de cotisations

Le budget présenté est adopté à l'unanimité.

Informations complémentaires Grand Est

L'AG s'est déroulée le 5 septembre à Nancy : Michel Banchet, Véronique Ales, JF Devavry et F

Deraedt et y assistaient.

Les présidents peuvent noter qu'elle aura toujours lieu le l" samedi de septembre.

La ligue reste la 5è-' ligue française avec l0oÂ des effectifs. Régis Valière en a été élu le nouveau

président.

- Partenariat avec Décathlon sur la semaine « billard au feminin » : distinction du TVR par la
fédération (avec 8 autres clubs français). A noter que 2 clubs se sont dotés du billard petit format (le

TVR et Epemay)

- un projet de changement pour la formation d'arbitre est en cours de discussion: partie théorique

sur intemet (quizzet QCM, avec un mot de passe à demander au CAL,) et partie pratique sur rendez

vous avec le CAL.

Avec 3 niveaux automatiques en fonction des points obtenus au QCM (départemefialll2l}}; ligue

14120, et fedéral l6l2q et 4 disciplines au choix du postulant (eux de série, 38, quilles et

artistique). Les disciplines pourront être cumulées, et le probatoire sera supprimé.

- le pantalon noir n'est plus obligatoire en compétition. Néanmoins il est demandé une tenue

identique lors des jeux en équipe.

- Le district a signalé l'inexploitabilité du site (mel à David Bagnon en cas de problème), et le fait
qu'une information via newsletter des formations proposées aux joueurs n'est pas un canal

suffrsant. Pour preuve: le stage prévue avec Magali début avril , pour lequel le club d'accueil
(TVR) n'était môme pas au courant. Une information vers les clubs et les responsables district
parait nécessaire.
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Point COVID
Inquiétude des clubs et des sociétaires sur la relance de la nouvelle saison et les risques sanitaires.

La fédération préconise le port du masque lors des déplacements, mais laisse la possibilité de jouer
sans masque. Lors de l'AG de ligue, le vice président en charge de ces questions a suggéré de
garder le masque en jouant. Chaque club peut durcir les consignes nationales, municipales que

fédérales, en fonction de son propre contexte (inquiétude/age des sociétaires, dimension laération
des locaux, capacité à faire respecter les protocoles préconisés et la distanciation physique, etc...).

Un débat s'engage sur le sujet, sachant qu'il sera effectivement très pénible de jouer et d'arbitrer
longtemps avec le masque.

Afin que chaque joueur sache à quoi il s'engage avec son inscription, il est décidé lors de l'AG
que la règle générale est de jouer masqué, et que la possibilité de jouer sans masque est

soumise à l'accord de tous les participants concernés (oueurs, arbitres, directeurs de jeux) sous

réserve évidemment de l'application des autres points de protocole et des évolutions à venir.

Les consignes COVID (monde du billard et éventuellement municipalité) doivent être rappelées et
surveillées par les directeurs de jeu (chaque club doit donc leur en foumir la liste). Un joueur qui
refuserait de s'y plier sera déclaré forfait.

Une réflexion est ouverte pour une aide d'équipement de la ligue vers les clubs (gel, masques à
distribuer..)

Saison20201202l

Le calendrier prévisionnel est publié. Les tours éliminatoires sont fonction du nombre
d'inscriptions. Le calendrier sera consolidé à l'issue.

Les inscriptions des joueurs des clubs étaient à foumir pour ce jour, car les lères compétitions
débutent le 4 octobre (LRl)" sauf si il y a moins de 6 candidats ;

Un classement des joueurs a été extrut du site FFB, avec les moyennes reconverties au format
2.80m, le cas échéant. Si des elreurs sont relevées, elles peuvent être communiquées à Frédéric.

- organisation des championnats par équipe :

* Jacques poursuivra en202l.
* Les présidents de club sont invités à informer tous leurs joueurs de cette compétition.
* les équipes libre sont supprimés pour des équipes multimodales, de 3 ou 4 joueurs , avec, en
fonction du niveau : L, B et 38, ou L, C, B et 38.

Suite à la distribution des finales, les clubs concernés par la déduction de 20" sont : Epernay (
4x20), Sézanne (3x20), TVR (4x20), Chalons (1x20), et Grauves (2x2$ .

Les ajustements nécessaires (échanges éventuels ...) seront effectués en fin d'année.

Questions et remarques diverses :

- la Ligue entérine le fait de ne pas réduire les distances, même en éliminatoire, et de jouer plutôt
sur la réduction de reprises, ce qui permet de réduire le temps sans hypothéquer les performances.
Ceci avart été fait par le district suite à une discussion lors de son AG 2019 : LRl (30), LN3 (20),
CN3 (30) BR2 et BN3 (40). ! S.rite à une demande renouvelée sur le sujet, les reprises seront
encore réduites.
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- Le Comité national olympique et sportif a développé, en collaboration avec les fédérations

sportives et la plateforme digitale BeSporto un nouvel outil de géolocalisation des clubs sportifs,

dénommée "Mon club près de chezmoi", ainsi qu'une carte passerelle pour les enfants.

Les clubs de billard affiliés y ont été inscrits par la fédération. ! A chaque club dorénavant de

nommer un administrateur et de développer sa page, ainsi que de s'inscrire à la carte passerelle si il
le souhaite.. :> Pierre déposera sur le site district une aide à cette réalisation.

Élections

Véronique ne se représente pas en tant que secrétaire, mettant fin à 11 ans de service (début sur la

saison 200812009 en remplacement de Paul Benoit). Jean Claude quitte le comité et la trésorerie,

après 16 ans de participation(2004), dont 6 de présidence.

F Deraedt (EBC), Dominique Henry (BCS) et Sylvain Leboeuf (EBC) proposent leur entrée.

Tous les candidats sont élus à l'unanimité au comité directeur.

Les taches sont réparties comme suit :

Michel Banchet reste président, René Parmentier secrétaire administratif, Sylvain Leboeuf

responsable des quilles ; F Deraedt reprend la fonction de socrétaire sportif carambole, Véronique

Ales la comptabilité (et l'appel à cotisation), Dominique Henry complète le comité.

:> I1 convient de communiquer le nouveau comité vers la sous-préfecture et sur le site FFB ;

récupérer les codes, et gérer les signatures avec la banque.

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l'assemblée générale est close à 18 h 00.

Le club d'Epemay invite les personnes présentes autour d'un rafraîchissement.

Le Président

l*
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