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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD DE LA MARNE 
3, RUE DES BUTTES 51190 GRAUVES 

 
Assemblée générale ordinaire 2015 

 

Le 12 septembre 2015 à 14 h 30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Grauves, 

sur convocation écrite faite par ordre du président en date du 26 juillet 2015. 

L’assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet. 

 

Participants 

Véronique Alès, Michel Banchet, Patrick Batte, Florent Boulanger, Jacky Deletain, André Jacquier, Sylvain Leboeuf,  

Jean Pierre Pain, Regis Valière,  

Excusés : André Juilly (secrétaire, démissionnaire), JC Couillet (trésorier), Pierre Pinon (commissaire aux comptes). 

L’appel des clubs a permis de constater que le quorum est atteint : tous les clubs sont représentés, à l’exception du 

César Billard Palace et de Ay. 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. 

– Désignation du vérificateur aux comptes. 

– Rapport sportif, palmarès et remise des diplômes, bilan des qualifications en poule de 4 

– Budget 

– Elections : comblement des postes vacants de secrétaire et secrétaire sportif 

– Calendrier sportif 

– Questions diverses.  

En préambule, le président Michel Banchet salue les participants et les remercie de leur présence. 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture des points significatifs, le compte rendu de l’AG 2014, envoyé par mel avec les convocations, est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni par trois fois,  les 11 octobre 2014, 11 avril et 28 août 2015.  

La première réunion concernait principalement la mise en œuvre du nouveau cadre des compétitions en poules de 4. Ce 

changement de modalités avait généré un peu de flou sur le calendrier (diminution du nombre de dates, inadaptation aux 

montées…), et les repêchages. 

Il est rappelé les points suivants (intégrés au règlement sportif du district) : 

- les joueurs sont placés dans les poules au serpentin 

- la (ou les) poule incomplète est reportée à la 2ème date du calendrier ;  

- il ne peut plus y avoir d’inscriptions après publication des poules, hors recherche de remplaçants en cas de 

forfait. 

- les joueurs qualifiables à l’issue du 1er tour ne sont pas repêchables pour le 2ème. 

- les feuilles de marque doivent être conservées par le club. Elles font foi en cas d’erreur de saisie. 

- Les joueurs de même club doivent se rencontrer au 1er tour ; une réclamation a donné lieu à rejeu de la finale 

libre R3. 

Le nombre global de joueurs augmente de 7 : en baisse pour Ay (-3), en forte hausse pour Epernay (+6). 

Le nombre de joueurs effectifs par catégorie baisse, sauf en 3B N3 (16 au lieu de 11), c’est sinistré en LR1 (2 !). 

Il y a eu un joueur indépendant, qui a réglé 20€ pour chaque journée de compétition, aux clubs d’accueil. 

Sylvain Leboeuf a repris l’organisation du 5 quilles. Tout a été regroupé au niveau ligue pour la saison 2014/2015, car il 

y avait peu d’inscrits (21 au total pour Marne + Aube). Les matchs se font le samedi, en double KO. 

 

Rapport financier 

- Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de  216.44 €. La trésorerie s’élève à 3578,29 € sur le compte bancaire. 

- Le district a fourni les trophées pour ses finales, et a acheté la médaille sportive offerte à Paul Benoît pour ses 20 

années de licence. 

- Un reçu des cotisations a été remis à chaque club. 
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Le TVR règle la part de cotisation snooker en fin de saison, car la visibilité sur cette activité et ces joueurs est difficile 

en absence de responsable. 

 

Rapport écrit en date du 26/7/2015 de Pierre Pinon, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes certifie la parfaite exactitude des écritures comptables et des soldes pour l’exercice 2014-

2015. 

 

Approbation du rapport d’activité et du rapport financier 

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 

- Des montées à féliciter : G Alexandre en LR1, M Gauthier (NJ) en BR1, Rémi Collard (NJ) en 3B N3, F Boulanger 

en 3B N2. 

- Remise des diplômes aux champions de district ;  

Libre R1 Fredéric Deraedt 

Libre R2 Rémi Collard 

Libre R3 Michel Laroche 

Libre R4 Patrick Batte 

 

Bande N3 Michel Lambert 

Bande R1 Pascal Harnisch 

Bande R2 Joël Foissy , comme l’an dernier 

3 bandes N3 Antoine Zaccagnini 

3 bandes R1 Jean François Devavry + ligue 

3 bandes R2 Rémi Collard  

 

Cadre N3 Jean Christophe Venchiarotti 

Cadre R Jacky Deletain 

 

 

 

- D’autre part, 8 joueurs de la marne ont gagné une finale de Ligue : Libre N3 : F Marchois ; LR1 V Ales ; LR3 J Pain ; 

Cadre N2 : B Lengrand ; 3BN1 : S Fourmet, 3BN2 : B Lengrand, 3BR1 : JF Devavry ;  5Q : F Lheureux 

 

Budget pour la prochaine saison 

- Le montant de la cotisation est inchangé : 6€ ;  

La somme demandée par les clubs pour la participation de licenciés indépendants à une journée de championnat est de 

20€. Aucune rétrocession n’est due pour le district.  

- L’abonnement à Gandi a été renouvelé (jouezaubillard.com), jusqu’au 06/02/2016. (15€60). Le retour ne parait pas 

évident. Toutefois, compte tenu du faible coût,  l’AG décide de continuer. 

Il reste encore des étiquettes autocollantes. 

- Le district fournit de nouveau les trophées. 40 porte-clefs ont été rachetés. A distribuer aux seconds des finales. Pour 

le futur, on peut s’y prendre plus tôt (2 mois) et commander des stylos ou des objets personnalisés au nom du district. 

- La secrétaire sportive, par ailleurs trésorière adjointe, va utiliser le chèque à sa disposition (Lcl 055) pour se 

rembourser des frais engagés (registre, Gandi, porte-clefs) 

 

 Le budget présenté est adopté à l’unanimité.  

 

Informations complémentaires de sortie d’AG ligue 

- L’examen d’arbitrage suite aux 2 journées proposées par la ligue (TVR, Marigny)en 2013 n’a pas eu lieu suite au 

changement des modalités FFB (contenu, examen, durée). Il sera proposé, sur les anciennes dispositions, les 9 et 10 

janvier 2016 

- des stages animateurs de club sont planifiés les 17 et 24 octobre, et un suivi par la ligue pour aider à l’animation de 

groupe sera proposé. 

- Communiquer à la ligue les besoins d’aide pour arbitrage a minima 15j avant la compétition 

- Rappel : les défraiements, stages, etc… ne sont que pour les joueurs des clubs qui licencient tous leurs membres.  

D’autre part, la FFB supprime les défraiements des compétiteurs en finale nationale. 

- Le district marne a demandé que les convocations soient systématiquement envoyées aux clubs (en plus des joueurs) 

et au responsable sportif district. 

- Le secrétariat sportif ligue préfèrerait qu’il y ait un engagement des joueurs N avant chaque tournoi proposé, pour 

éviter les multiples versions de convocation. A suivre sur la saison prochaine. 

- Pour éviter de jouer une des 2 finales 3B N1/N2 à 3 joueurs, elles sont domiciliées au TVR sur un samedi et un 

dimanche. Le TVR en prend une à sa charge (le samedi) et l’autre est laissée à l’organisation de la ligue. 
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- Le district marne a signalé les points d’interrogation sur les stages ligue: critère pour être retenus (annoncer que 

c’est pour des nouveaux joueurs a limité les inscriptions), et qualité pédagogique  

- le classement des joueurs a été établi par le secrétariat de ligue. Quelques erreurs ont été signalées pour correction.  

 

Saison 2015/2016 

Le calendrier prévisionnel est publié. L’attention est attirée sur le WE de Pâques. 

Les inscriptions sont attendues pour le 25 septembre au plus tard. Elles ont été regroupées sur une seule feuille par 

joueur. L’organisation reste sur le mode en poules de 4 avec arbitres, décidé l’an dernier. 

Les finales et les trophées associés sont répartis entre tous les clubs. 

 

En fonction des inscriptions effectives, ce qui peut changer : 

- la bande N3 pourrait repasser dans le giron de la ligue au même titre que la libre N3. 

- la finale 3B R2 pourrait être domiciliée à Ay (et non regroupée avec la finale 3B R1 à Epernay) 

 

Des échanges ont lieu sur l’ouverture du cadre R à plus de compétiteurs. L’AG décide de rester sur le critère de 3 de 

moyenne minimum à la libre (1 seul vote contre), sauf pour ceux déjà classés. En cas de poule incomplète, le secrétariat 

pourra faire appel à des joueurs complémentaires moins bien classés et ayant manifesté leur désir de participer.  

 

Des échanges ont également lieu sur la difficulté de rendre ce sport attractif. Il y a peu de jeunes (5<18 ans). 

Les dossiers pour les scolaires sont à retirer sur le site ligue, et leur licence (gratuite) est à prendre sous le vocable pass. 

Le 9Q est plutôt expérimental, sans tournoi nationaux. La bille est souvent masquée, et le jeu se fait beaucoup par bande 

avant. 

Sylvain propose que nous essayions de dynamiser le 5Q/9Q, plus attractif pour les jeunes. 

Comme il faut 4 billards, ce sont les clubs de Chalons, Sézanne et Epernay  qui sont préférentiels. 

 

La présidence du TVR est en intérim, suite à démission. 

Pierre Pinon va aider JC à s’occuper du site du district. 

 

Aucune candidature n’a été proposée pour remplacer les 2 secrétariats vacants du district. 

En attendant, la fin des mandats en septembre 2016 (année élective du comité) 

- Michel Banchet reprendra la tache de secrétaire administratif ; Il entame un nouveau registre spécial. Le récépissé 

de préfecture du la déclaration du dernier comité est manquant. 

- Véronique continue le secrétariat sportif, mais attire l’attention que cette année aurait intérêt à être une année de 

doublon avec un volontaire: les compétitions sont à préparer en août et septembre. Il n’y aura pas de compétition 

district 2016/2017, si personne ne se fait connaître, car Véronique ne renouvellera pas son mandat à la prochaine 

échéance. 

 

Il est probable que JC sera également démissionnaire.  

Des volontaires doivent donc se faire connaître au plus tôt pour la prochaine saison. 

 

Les mises à jour à effectuer : 

- Voir qui est président Marne sur le site FFB: indiquer M Banchet à la place de JC, le cas échéant) 

- modifier également l’adresse mel d’AY sur le site FFB 

 

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est close à 17 h 00.  

Les personnes présentes sont invitées autour d’un rafraîchissement. 

  

 

 La responsable sportive Le Président 

 

 

 V Ales M. Banchet 

 


