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

 
Assemblée générale ordinaire 2017 –v4 

Le 9 septembre 2017 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 9/8/17. 
L’assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet. 
 
Participants 

Véronique Alès, Michel Banchet, Patrick Batte, Alain Baudry, Jean Claude Couillet, Jacky Deletain, André Jacquier, Nicole 
Jeanny, Michel Lambert, Sylvain  Leboeuf, René Parmentier, Pierre Pinon, Djason Ponthieu, Jacques Probst, Régis Valière, 
François Wengorzewski.  
  
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. 
 

En préambule, le président Michel Banchet salue les participants et les remercie de leur présence. 
Il indique que globalement, l’année s’est  déroulée sans problème majeur, hormis le loupé d’Ay qui a oublié une compétition 
devant se dérouler dans leur salle. 
 
Les rapports 
Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture des points significatifs, le compte rendu de l’AG 2016, disponible sur le site du district, avec les convocations, est 
approuvé à l’unanimité. 
Les mises à jour qui devaient être effectuées l’ont été 

- La composition du nouveau comité a bien été transmise à la Sous-Préfecture mais c’est à refaire puisque Serge Uhry n’a 
finalement pas été sollicité 
- modifier également l’adresse mel d’AY sur le site FFB et fournir des informations à Pierre Pinon pour actualiser la page 
personnalisée du site du district. 
 
Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni une seule fois,  le 10 mars 2017. 
Le compte rendu est également disponible sur le site du district et sert de supports au rapport du président. 
Les points suivants restent soulignés : 

- les joueurs déclarant forfait après publication des poules sont disqualifiés, sauf cas particuliers, notés au règlement. Le 
règlement fait également l’objet d’une seconde modification pour préciser les critères de qualification en cas de poules 
supérieures au nombre de qualifiables. 

- conserver les feuilles de matchs, pour palier aux erreurs de saisie et réclamations 
- penser à convertir le format automatique proposé sur le site FFB lors des saisies de 3.10m à 2.80m. 
- les clubs doivent être en mesure d’accueillir les finales auxquelles elles s’inscrivent 
- les clubs ne doivent pas divulguer les codes d’accès au site FFB, réservés aux membres du bureau 
- le club d’Ay doit indiquer la nouvelle composition de son équipe dirigeante 
- Concernant la composition des poules et les qualifications, le principe reste le même que l’an dernier 

 
Le nombre global de joueurs augmente autour de 75, dont 24 pratiquent également le 5 quilles, qui suscite un véritable 
engouement. 
 

Rapport financier 

- Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de  78.54 €. La trésorerie s’élève à 3762,02 € sur le compte bancaire. 
- Le district a remplacé la fourniture de trophées, par une déduction de 20€ sur les cotisations des clubs par finale organisée. 
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- L’abonnement à Gandi est toujours en cours  (jouezaubillard.com), jusqu’au 06/02/2018. Il reste encore des étiquettes 
autocollantes. 
 
- 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 ses joueurs est difficile en absence de responsable. 
 
Rapport écrit en date du 9/9/17 de Pierre Pinon, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes certifie sa confiance sur la tenue des écritures comptables  pour l’exercice 2016-2017. 
 
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 :  
A Gaudefroy monte en LR2 
D Ponthieu monte en LR1 (saut de 2 catégories, bravo), et en BN3. 
X Bonfils monte en B N1 
R Parmentier monte en BR1 
A Baudry monte en 3B N3,  
 
 
Le mode de jeu qui compte le plus de compétiteurs reste de loin la bande R1 : 21, versus max 16 dans les autres catégories. 
- Remise des diplômes aux champions de district ;  
Libre R1 Véronique Ales 
Libre R2 Max Robinet  pour la 
seconde année 
Libre R3 François Wengorzewski 
Libre R4 Michel Gilson 
 
Bande N3 JC Venchiarutti 
Bande R1 Djason Ponthieu 
Bande R2 René Parmentier 

3 bandes N3 Jacques Probst  
3 bandes R1 Jérôme Marquant, pour 
la seconde année 
3 bandes R2 Claude André, pour sa 
1ère participation ! 
 
Cadre N3 Xavier Bonfils 
Cadre R Marcel Orban 
 
 

 

D’autre part, 7 finales de territoire (organisées pour la dernière année) ont été gagnées par un joueur de la Marne:  
Libre N3 : X Bonfils ; LR1 : R Collard; Cadre R : Véronique Ales ; B R2 : J  Foissy ; 3BN1 : D Ravillion ;  3BR1 : A Baudry, 3B 
R2 : A Gaudefroy. 
Merci à Régis et à Nicole pour les diplômes. 
 
Le tapis vert de Reims a gagné les finales de ligue par équipes 3B D3 et D5 
Grauves a gagné la finale de ligue par équipe jeux de série D5, et le 4 billes classique (Antonin Pavy) 
 
Véronique a conservé son titre de Championne de France féminine à la libre. Par contre sa participation en championnat d’Europe 
a été décevante. 
 

Le 5 quilles et le 9 quilles 

Luc Bleron a gagné la finale 5 quilles et Antoine Zacagnini la finale 9 quilles Champagne Ardenne. 
Beaucoup de forfaits ont été enregistrés le samedi en raison de la concurrence des matchs par équipe. 
Sylvain indique la difficulté à établir des moyennes au 5 quilles. Il envisage cette année d’établir des poules de 4 avec des 
matches auto-arbitrés. 
 

 

Des tournois peuvent être organisés dans le district  (attention à ne pas percuter le calendrier des championnats) 
- par exemple, Chalons, au 3B, traditionnellement en octobre. 
S’ils sont homologués, ils comptent pour la moyenne et peuvent permettre aux joueurs, de pratiquer cette discipline après une 
élimination en championnat. 
 
 
Budget pour la prochaine saison 



AG district Marne septembre 2017-  3 

- 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 poursuit le remplacement 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. Par contre des porte-clefs sont distribués, pour les seconds des finales. 
 
 Le budget présenté est adopté à l’unanimité.  

 
Informations complémentaires Grand Est (l’AG s’est déroulée le WE dernier à Nancy). 

- l’échelon territoire est supprimé. Il y a 7 districts sportifs (et 8 administratifs) car Charleville, seul club des Ardennes,  est 
rattaché aux compétitions de la Marne. 
Les champions de district vont directement en finales de ligue Grand Est, qui se dérouleront systématiquement sur 2 jours.  

=> Les clubs volontaires pour les organiser doivent déposer leur candidature, avant le 15/12 ; les bordereaux sont disponibles 
sur le site ligue : http://www.billard-grand-est.fr/ 
- Le responsable de la commission sportive LGE est Eric Claude, et par par mode de jeu, ce sont : 
Sur 2.80m : Jean Kauffeisen ; sur 3.10m : Gilles Durst ; pour le 5 /9 quilles : Mickael  Carreau. 
Pour les dames et webmaster : Elisabeth Kuhn 
A noter que Michel Banchet est membre de la commission sportive. 

La ligue GE est la 3ème de France avec 1595 licenciés, dont 6% de féminines, et 9% de moins de 21 ans. 
- Les nouveautés concernent : 

*  les finales ligue féminines : libre (<R3) le 29/4, et 3B à une date à déterminer 
=> organiser une finale féminine au niveau district?  
Annick JURISIK représentera la Marne 

* 2 finales de 4 billes : en main, et classique  
=> y aura-t-il des joueurs suffisants pour organiser une compétition dans la Marne ? 

* les qualifications 3.10m se feront par zones géographiques pour limiter les déplacements, avec toujours le principe de 4 
matchs par déplacement, et un nombre de finalistes qui dépendra du nombre d’engagés. 
* un challenge de l’est 3B, par équipe de région (soit 5 équipes, Champagne-Ardenne pour nous) , pour tous joueurs, toutes 
catégories, chaque joueur joue des sets et rapporte des points à son équipe. Challenge le 8 mai. 
Les règles ne sont pas claires. Nous attendons des informations de la ligue pour envisager une sélection des joueurs de 

notre région, ou bien  la participation des champions de district 3B par exemple. 

La prochaine réunion du comité statuera sur le sujet. 

=> Il est nécessaire de s’organiser pour la sélection des joueurs de notre région. 

* une proposition de stages pour le développement des joueurs seniors (>21 ans) motivés : entre janvier et juin, aussi bien 
en libre (6 journées- 120€- moyenne >2) qu’en 3B (3 journées- 150€- N1/N2) .  

=> Aux clubs de proposer des candidatures. Une caution de 300€ sera demandée pour garantir l’assiduité des joueurs retenus. 
- Des réflexions complémentaires portent sur : 

* la création d’un championnat par équipe pour le 5 quilles, l’année prochaine 
* la relance des formations de formateurs et d’arbitrage…. 

- l’engagement des équipes de D1 à D5 est ouvert jusqu’au 30/9, via le site FFB, pour les joueurs licenciés au moment de 
l’inscription. Le recensement des joueurs su 3.10m a commencé et peut se poursuivre jusqu’au 15/10. 
- Concernant le certificat médical : il est valable 3 ans. Un formulaire permet de déterminer si vous avez besoin d’en fournir 
un ou non. 
 

Saison 2017/2018 

Le calendrier prévisionnel est publié. Il a été demandé que Véronique soit ajoutée aux mels de le LGE (et non pas seulement les 
présidents de club), sinon des informations importantes risquent d’être omises.  
En fonction des inscriptions, la finale 3B R2 pourrait être domiciliée à Ay (et non regroupée avec la finale 3B R1 à Epernay). 
En fonction du nombre d’inscription, des tours éliminatoires seront ou non nécessaires pour la libre R1. Ce qui induit une 
incertitude sur la date de finale district (le 19/11 ou le 18/3). 
Les inscriptions des joueurs des clubs sont à fournir avant le 22/9, avec une 1ère compétition le 14/10. 
Un tournoi national féminin est organisé au Tapis vert le 6 octobre. 
Un classement des joueurs a été extrait du site FFB, avec les moyennes reconverties au format 2.8m, le cas échéant. Si des erreurs 
sont relevées, elles peuvent être communiquées à Véronique. 
Suite à la distribution des finales, les clubs concernés par la déduction de 20e 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. 
Et Charleville (2x20).  
 
Prise en compte de Charleville : 

http://www.billard-grand-est.fr/
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Les documents, inscription, calendrier, liste des joueurs de la saison précédente, leur ont été communiqués. Invités, mais non 
présents, à l’AG de ce jour. 
En attente de leurs joueurs 
Quid de la cotis, puisque leur district existe administrativement ? Charleville doit régler les cotisations, si le club reçoit les 20 
euros attribués aux vainqueurs des compétitions qu’il organise. 
Régis soulève le problème des joueurs de Charleville non déclarés à la FFB. 
 

Question sur retour à poule de 3 joueurs pour l’année prochaine ? 

Cette modification ne peut être envisagée que pour la saison 2018/2019. Afin que les joueurs disputent plus de matches, il est 
toujours possible d’organiser des tournois en prenant en compte les dates de  compétitions. 
  
Le règlement sportif a été amendé, suite aux questions soulevées la saison dernière (forfait et repêchage, critères de 

désignation des 1ers de poules, etc) et à l’inclusion de Charleville. Il est disponible sur le site. 

   

Questions ou remarques diverses : 

Pierre Pinon indique que chaque club peut faire des annonces sur le site du département, en lien avec le site  Grand Est. 
Il indique avoir reçu une subvention pour la formation des arbitres, entamée depuis 2014, mais que celle-ci n’a pas été attribuée 
puisque pas dispensée. 
Jean Claude Couillet souhaiterait disposer d’un fichier de tous les compétiteurs mentionnant leur téléphone personnel ainsi que 
leur adresse mel. 
Jacques Probst remarque un long délai entre les qualifications et les finales : Véronique signale que c’est dû à la participation de 
certains joueurs dans de nombreuses disciplines. Jacques, toujours, s’étonne de la distance en qualification, supérieure à celle de 
la finale :Véronique indique que le but est de limiter la durée des finales en qualifiant des joueurs possédant la moyenne requise 
dans la catégorie. 
Régis Valière souhaiterait organiser des réunions avec les présidents des comités départementaux, afin d’envisager des actions 
notamment de développement et de formation. A ce propos, il serait souhaitable que Rémi Collard et Djason Ponthieu, espoirs de 
notre district, puissent bénéficier d’une formation avec prise en charge éventuelle de la ligue. 
Véronique précise que les finales de ligues n’étant pas attribuées, les vainqueurs de district ne savent pas aujourd’hui où ils 
disputeront les finales Grand Est. 
Enfin, une question se pose sur l’opportunité  d’une participation du district aux déplacements des joueurs, en sachant que 
certains clubs les  dédommagent. 
 
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. 
  
 Le secrétaire Le Président 
 
 R Parmentier M. Banchet 
 


