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

 
Assemblée générale ordinaire 2016 

 

Le 24 septembre 2016 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 17 août 2016. 

L’assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet. 

 

Participants 

Véronique Alès, Michel Banchet, Patrick Batte, Jean Claude Couillet, Bernard Decauchy, André Jacquier, Michel 

Lambert, Jean Pierre Pain, René Parmentier, Pierre Pinon, Jacques Probst, Regis Valière,  

Absent : Sylvain Leboeuf (5 quilles). 

L’appel des clubs a permis de constater que le quorum est atteint : tous les clubs sont représentés. 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 

– Budget 

– Calendrier sportif 

– Questions diverses. 

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

 

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

L’absence de Sylvain Leboeuf est regrettée car nous ne disposons d’aucun élément sur le 5 quilles, ni sur le projet de 

rencontre par équipe qui avait été évoqué. 

 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture des points significatifs, le compte rendu de l’AG 2015, disponible sur le site du district, avec les 

convocations, est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni par deux fois,  les 27 février 2016 et 27 août, avec pour cette seconde réunion, invitation 

des présidents de club. Cette invitation sera renouvelée lors de la rencontre du 1er trimestre 2017. 

Les comptes rendus sont également disponibles sur le site du district et servent de supports au rapport du président. 

La plupart des points qui étaient ouverts ont été clos : tenue du site district, appel de cotisation, adaptation du calendrier 

sportif…. 

Les points suivants restent  soulignés : 

- la poule incomplète (2ème date du calendrier) est consolidée par des repêchages ou des montées, ceux-ci 

ayant priorité sur les repêchages. Ne peuvent pas être repêchés les qualifiables à l’issue du 1er tour.  

- Le calendrier prévoit des dates de compétition le dimanche après midi, conformément au sondage entériné à 

l’AG de septembre 2011. Toutefois, avec l’accord avec l’unanimité des joueurs, le club d’accueil peut 

proposer une anticipation de date. 

- L’accueil des compétitions doit se faire sur du matériel entretenu.  

- Les clubs doivent vérifier que les joueurs sont avertis des compétitions et, en cas d’absence, appeler en 

priorité le remplaçant prévu sur la convocation.  

- La catégorie est calculée sur la moyenne de l’ensemble des matchs de l’année. La montée n’est donc pas 

garantie pour un joueur qui continue en catégorie supérieure ou par équipe, après un premier tour réussi. 

- Il faut faire attention, lors des saisies sur le site, de bien indiquer le format de billard (3.10m est souvent 

proposé par défaut). 

Le nombre global de joueurs reste stable autour de 70, dont 16 pratiquant également le 5 quilles. 

 

Rapport financier 
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- Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de 105.19 €. La trésorerie s’élève à 3683.48 € sur le compte bancaire. 

- Le district a fourni les trophées et porte-clef pour ses finales, et a participé à l’achat d’une couronne pour le deuil de 

JC Merel (président de Nogent). 

- L’abonnement à Gandi a été renouvelé (jouezaubillard.com), jusqu’au 06/02/2018. Il reste encore des étiquettes 

autocollantes. 

- La secrétaire sportive a utilisé le chèque à sa disposition (Lcl 055) pour se rembourser des frais engagés la saison 

précédente (registre, Gandi, porte-clefs) 

- Le rappel de cotisation pour 4 joueurs du TVR (24€) a été encaissé en septembre et doit être réintégré aux comptes. 

Le rappel pour la joueuse de Sézanne sera réglé sur le prochain exercice. 

- Le TVR déclare ne pas avoir de joueurs de snooker (ou assimilé) en compétition. Cette part de cotisation est due en fin 

de saison, car la visibilité sur cette activité et ces joueurs est difficile en absence de responsable. 

 

Rapport écrit en date du 24/9/16 de Pierre Pinon, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes certifie sa confiance sur la tenue des écritures comptables  pour l’exercice 2015-2016. 

 

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 

Une année dynamique sur les montées potentielles ou transformées :  

- Rémi Collard monte en cours d’année de libre R2 vers R1 et confirme, bravo pour la prise de risque. Idem pour M 

Laroche de R3 vers R2. idem pour F Deraedt en cadre N3. 

- Xavier Bonfils et Fred Marchoix montent en N3 dans toutes catégories : libre, cadre, bande ; JJ Valentin montera en 

libre R1, Jacques Pain en bande R1, Patrick Batte en libre R3, Sébastien Fourmet en bande N1,  , M Banchet en 3B N2. 

- MM Husson (libre) et Haingue (3B) n’ont pas confirmé. Bravo néanmoins pour leur performance à poursuivre. 

Le mode de jeu qui compte le plus de compétiteurs reste de loin la bande R1 : 21, versus max 15 dans les autres 

catégories. 

- Remise des diplômes aux champions de district ;  

Libre R1 Xavier Bonfils 

Libre R2 Max Robinet 

Libre R3 Bernard Autreau 

Libre R4 Patrick Batte, pour la seconde année 

 

Bande N3 Sébastien Fourmet 

Bande R1 Véronique Ales 

Bande R2 Alain Gaudefroy 

3 bandes N3 Michel Banchet  

3 bandes R1 Jérôme Marquant 

3 bandes R2 Jacques Pain 

 

Cadre N3 Sébastien Fourmet 

Cadre R Rémi Collard 

 

 

 

D’autre part, 9 finales de Ligue ont été gagnées par un joueur de la Marne (un bravo spécial à Sébastien Fourmet):  

Libre N3 : S Fourmet ; LR1 : X Bonfils; LR2 : M Robinet; Cadre N2 : M Banchet ; Cadre N3 : S Fourmet ; B N3 : S 

Fourmet, B R2 : A Gaudefroy ; 3BN1 : JL Frantz ;  3BN2 : L Bleron.  

Et Véronique a enfin décroché le titre de Championne de France féminine à la libre. 

 

Budget pour la prochaine saison 

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

Il ne semble pas y avoir de joueur indépendant pour la saison à venir. Dans le cas contraire, la somme demandée par les 

clubs est de 20€ par journée de championnat. Aucune rétrocession n’est due pour le district.  

- Le district décide de remplacer la fourniture de trophées pour les champions par l’octroi de 20€ au club d’accueil, qui 

choisira la récompense la plus appropriée.  

La somme sera notée et déduite des appels de cotisation. Part contre des porte-clefs sont distribués, pour les seconds 

des finales. 

 

 Le budget présenté est adopté à l’unanimité.  

 

Suite à la distribution des finales, les clubs concernés sont : Epernay (3x20), Sézanne (3x20), TVR (3x20) chalons (20), 

Grauves (20) et Ay (20). Les ajustements nécessaires (échanges éventuels …) seront effectués en fin d’année. 

Informations complémentaires dans le périmètre du territoire Champagne (ex ligue). 

- Il n’y a toujours pas de date d’examen d’arbitrage. 
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- des aides d’arbitrage peuvent être fournies (demande a minima 15j avant la compétition) 

- le club de Charleville change d’adresse : 21 avenue de Montcy Notre Dame 08000 Charleville Mézières ; Il 

accueillera la finale 3B N3. 

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

- Le district marne a demandé que les convocations soient systématiquement envoyées à tous les clubs (en plus des 

joueurs) ET au responsable sportif district. Cela n’est toujours pas le cas. 

- les stages sont proposés en priorité sur le critère de classement sur le site fédéral. 

- Il est nécessaire de clarifier le besoin (annuel ou non) et la validité de certificat médical (3 ans selon le décret 2016-

1157 du 24/8/16, valable dans un an). 

 

Saison 2016/2017 

Le calendrier prévisionnel est publié. Les dates 3B N1 et N2 restent à consolider.  

En fonction des inscriptions, la finale 3B R2 pourrait être domiciliée à Ay (et non regroupée avec la finale 3B R1 à 

Epernay). 

Les inscriptions des joueurs des clubs sont fournies en séance.  

Le classement des joueurs a été communiqué par Bernard Guy. Quelques erreurs ont été signalées pour correction.  

 

Année de transition vers la nouvelle ligue Grand Est 

- La dénomination secteur a disparu, et est remplacé par les grandes ligues (nous : ligue grand est). Le TVR est le plus 

grand club en nombre de licenciés de cet ensemble. 

Nous gardons une compétition « ligue de champagne » pour la transition. 

Tous les joueurs champions des grandes ligues des catégories concernées iront en finale de coupe des provinces, qui se 

fera donc à 12 équipes. 

- les 5 représentants de Champagne à la ligue Grand Est (sur 30 délégués) sont : Bernard Guy (Romilly), Nicole 

Jeanny (Troyes), Jean Michel Lucquin (Arcis) , Jacques Mougeolles (Troyes) Régis Valière (TVR), 

Les délégués vont travailler en commissions. 

-  Il serait nécessaire de revoir les statuts type adoptés (une voix contre : TVR) qui rigidifient énormément la 

possibilité de représentation. (Noms des délégués de clubs communiqués sept jours avant l’AG ; un seul pouvoir par 

délégué,  Chaque club dispose d’une voix + une voix par tranche de 20 licenciés, etc….) 

- dans ce nouveau cadre, il conviendra de voir quel rôle est amené à tenir le département. Les ressources financières 

n’ont pas vocation à dormir sur un compte. Néanmoins les ressources humaines manquent pour mener à bien quelque 

projet que ce soit. 

Une demande de participation à la manifestation Play with us (salon du jeu) a été présenté par Chalons. A suivre. 

 

Élections 

Jean Claude, Michel et Véronique se représentent. René Parmentier (Epernay) et Serge Uhry (TVR) proposent leur 

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

Le nouveau comité directeur s’isole pour proposer la candidature d’un président. 

Ensuite, l’assemblée élit Michel Banchet à la présidence à l’unanimité. 

Les autres taches sont distribuées comme suit : 

JC Couillet et Serge Uhry sur la comptabilité. René Parmentier sur le secrétariat administratif, Véronique Ales sur le 

secrétariat sportif (et aide pour l’appel à cotisation). 

 

Les mises à jour à effectuer : 

- communiquer le nouveau comité vers la sous-préfecture et sur le site FFB ; récupérer les codes, et gérer les signatures 

avec la banque. 

- modifier également l’adresse mel d’AY sur le site FFB et fournir des informations à Pierre Pinon pour la page 

personnalisé du site du district 

 

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est close à 16 h 45.  

Les personnes présentes sont invitées autour d’un rafraîchissement. 

  

 La responsable sportive Le Président 

 

 V Ales M. Banchet 

 


