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

 
Assemblée générale ordinaire 2019 –v2 

 

Le 21 septembre 2019 à 14 h 30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale 

ordinaire à Epernay, sur convocation écrite faite par ordre du président en date du 26 août. 

L’assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet. 

 

Participants 

Véronique Alès, Bernard Autréau, Michel Banchet, Philippe Battin, Pascal Bidault Gérard Bigot, 

Rémi Collard, Jean Claude Couillet, Georges Doudoux, Dominique Henry, Francis Hugues, André 

Jacquier, Daniel Laval, Michel Lambert, Sylvain  Leboeuf, René Parmentier, Pierre Pinon,  Jacques 

Probst, Régis Valière,   

  

L’appel des clubs a permis de constater que le quorum est atteint : 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 signale et regrette le comportement de certains joueurs en compétition. 

 

A noter que septembre 2020 sera une année élective. Véronique ne se représentera en tant que 

secrétaire, mettant fin à 11 ans de service (début sur la saison 2008/2009 en remplacement de Paul 

Benoit). F Deraedt serait candidat à la reprise de la fonction de secrétaire sportif. Il est donc intégré 

au comité en attendant son élection et effectuera cette année en double. 

 

Suite AG de septembre 2018 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale du 15 septembre 2018. 

Après lecture des points significatifs, le compte rendu de l’AG 2018, disponible sur le site du 

district, avec les convocations, est approuvé à l’unanimité.  

Les nouveautés concernaient la proposition de différentes formules de rencontres vétérans par 

équipe et le retour au mode de qualification en format en poule de 3 (ou poules de 2 croisées), avec 
inter-arbitrage. 

 

Les rapports 

Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni trois fois,  le 8/12 pour l’organisation des championnats vétérans, le 

23/2 pour le bilan de lancement de saison et le 30/8 en vue de l’AG. 

Les comptes-rendus servent de supports au rapport du président. 
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Les points suivants sont soulignés : 

* début de saison compliqué : réception décalée de liasses d’inscription , forfaits soit juste après 

inscription,  soit sans prévenir le jour de la compétition, soit suite à un éclat d’humeur,  

 sanction sur la poursuite des compétitions 

 rappel : la cotisation de 6€ est due au district que le joueur joue ou non, à partir du 

moment où il s’est engagé.  

* Ay n’a pas pris en compte les poules croisées, en poule de 2, et a fait rejouer le même match. 

* Le TVR a diminué le nombre de points lors de la finale LN3 du 31 mars, car les matchs 

s’éternisaient. Privilégier diminution des reprises plutôt que des points 

* Une session de formation à l’arbitrage a été organisée à Sézanne. Une autre pourrait être 

programmée à Epernay. Les dates d’examen restent à établir. De la sensibilisation peut être 

dispensée dans les clubs. 

* nouvelles compétitions par équipe ; Organisation prise en compte par le TVR (MM Probst et 

Devavry)-  

o 2 championnats de ligue vétérans (+55 ans), Libre et 3 bandes, 3 joueurs, avec 

handicap et 40 reprises max.  

o 1 championnat 3B GEST : 3 divisions (N2max, N3 max, R), 2 joueurs, 2 matchs 

simples pour 1 double où chacun joue chacun son tour 1 point. 

Tous les joueurs intéressés sont bienvenus y compris les joueurs non inscrits en championnat 

FFB, cela se joue en semaine.  

- il est regretté que tous les clubs n’aient pas engagé d’équipe et n’aient sans doute même pas 

fait la communication auprès de leurs joueurs 

 rappel : si un club n’engage pas d’équipe, un joueur dudit club peut s’inscrire dans l’équipe 

d’un autre club. 

* Pour info suite à un problème en D4 : si un joueur d’une équipe ne se présente pas à l’heure (10’ 

de marge), aucun des joueurs de l’équipe ne peut jouer le tour. Les X matchs du tour sont 

considérés perdus (Article 6.1.04 - C abandon et Article 11.1.06 - Incidents lors d’une rencontre) 
 

Pour la seconde année consécutive, le nombre global de joueurs a augmenté significativement, 

grâce aux rencontres vétérans (TVR/EBC) et aux nombreux nouveaux joueurs (Epernay) : c’est 120 

joueurs qui ont participé aux compétitions, soit  +30%. 

 

Rapport financier 

- Le résultat de l’exercice est  -68.83 euros. La trésorerie s’élève à 3489.55€ sur le compte bancaire. 

- Les dépenses spécifiques de l’année concernent les lots pour les finalistes vétérans (10€ par 

personne) et la participation  au frais d’organisation du challenge de l’est que le TVR accueillait 

cette année au titre de la champagne Ardennes.(200 €). 

- Le district remplace la fourniture de trophées, par une déduction de 20€ sur les cotisations des 

clubs par finale organisée. Cette part de cotisation est ajustée en fin de saison. 

- Le TVR déclare ne pas avoir de joueurs de snooker (ou assimilé) en compétition  

- L’adresse du compte bancaire n’est pas exacte ; elle date de l’ancien trésorier car le chéquier 

très peu utilisé. La modification sera effectuée à l’issue de l’élection du nouveau comité en 

septembre 2020. Le trésorier actuel ne se représentera pas. 

A noter que chaque dépense doit être accompagnée d’un document justificatif (factures, reçus, 

etc…). 

 

- les nouvelles règles de défraiement des finales de ligue, via les clubs d’accueil, ont bien 

fonctionné : somme envoyée par la ligue en amont et émargement.  

 

Rapport écrit en date du 21 septembre 2019 de Pierre Pinon, vérificateur aux comptes 
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Le vérificateur aux comptes certifie sa confiance sur la tenue des écritures comptables  pour 

l’exercice 2018-2019. 

 

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 

Quelques montées sont à  saluer :  

- Djason Ponthieu en 3BN2, Bernard Autreau et E Benjamin en 3B N3 

- Frédéric Deraedt en LN3, Serge Boulet, F Zaworski et C Mauduit en LR2 

- Francis Hugues en CN2 

Cette année la LR3 présente autant de joueurs que la BR1 qui était jusque là le mode de jeu le plus 

couru (24), soit 2 fois plus de joueurs que les autres modes de jeux. 

- Remise des diplômes aux champions de district ;  

Libre N3     Francis Hughes 

Libre R1 Véronique Ales 

Libre R2 Max Robinet  pour la 4ème année 

consécutive 

Libre R3 Francis Zaworski 

Libre R4 Antonin Pavy 

 

Bande N3 Frederic Deraedt 

Bande R1    Rémi Collard 

Bande R2 Joel Foissy 

3 bandes N3 Georges Doudoux  

3 bandes R1 Bernard Autreau 

3 bandes R2 René Parmentier 
 

Cadre N3 Francis Hughes (2ème année 

 consécutive) 

Cadre R Philippe Churoux 
 

4 billes :       Mael Noirant 
 

Merci à Régis et à Nicole pour l’édition des diplômes. 

 

A noter, 1 titre champion de ligue Grand Est : Rémi Collard en BR1, qui a donc participé à la coupe 

des provinces. 

  

- Palmarès du district en compétitions par équipe : 

 Finale district Finale ligue 

3B D1  

Le TVR a gagné les 4 formules  

 

3B D2  

3B D3 Grauves 

Libre vétéran  

3B vétéran Sezanne Sezanne 

 

A noter que l’équipe de Champagne-Ardennes a gagné la coupe GEST accueillie par le TVR. 

 

- Le 5 quilles et le 9 quilles 

Antoine Zaccagnini a gagné la finale 5 quilles N1 et le 9 quilles ; et François Wengorzewski le 5 

quilles R1. 

Sylvain Leboeuf nous signale qu’il gère seul les compétitions du district de 5 et 9 quilles. Il envoie 

les convocations, propose le lieu de compétitions et enregistre les résultats qu’il communique aux 

clubs et joueurs disposant d’une adresse mail. Il nous commente brièvement le déroulement de la 

saison écoulée. 

 

Budget pour la prochaine saison 

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



AG district Marne septembre 2019 4 

Il n’y a plus de notion de licence indépendante. 

- 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 est notée et déduite des appels de cotisations  

 

Le budget présenté est adopté à l’unanimité.  

 

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, et Reims cette année. 

S’ils sont homologués, ils comptent pour la moyenne et peuvent permettre aux joueurs, de pratiquer 

cette discipline après une élimination en championnat. 

 

Informations complémentaires Grand Est  

L’AG s’est déroulée le 7 septembre à Nancy : Michel Banchet, Véronique Ales  Jacques Probst et 

René Parmentier  y assistaient. 

Les présidents peuvent noter qu’elle aura toujours lieu le 1er samedi de septembre. 

 

- Augmentation de 1€ de la part ligue de la cotisation. 

- Partenariat avec Décathlon. 

- Appel pour responsable d’arbitrage en lien avec la ligue : à voir 

 

La question sur le chauffage de billard reste dans le flou. Réponse de Marc Massé (DTN) :  

«  Il y a deux sujets dans la question : 

- le type de drap 

- le chauffage de la surface de jeu 

  

Le type de drap : 

Les draps et les billes ne font pas l'objet d'homologation (les conditions d'homologation sont strictement réglementées). Par 

conséquent, nous ne pouvons pas imposer tel ou tel matériel aux clubs sauf pour les compétitions nationales pour lesquelles la 

FFB fournit les draps et billes.  

  

Le chauffage de la surface de jeu 

Il faut se référer au code  sportif qui dit : 

  Article 1.1.07 - Chauffage La surface de jeu doit être chauffée. La température en surface sur le tapis, mesurée par 

un thermomètre à maxima, doit être comprise entre 25 et 30°C.  

Si la surface de jeu atteint 25°C, avec ou sans chauffage, il n'y a aucune raison de ne pas homologuer la compétition. Si la 

température était inférieure (l'hiver avec absence de chauffage du billard), on pourrait en contester la validité au regard du 

code sportif. 

(Cependant, la réglementation s'appuie sur le "résultat obtenu" et non sur le "moyen employé". Autrement dit, la FFB devrait 

imposer une mesure du roulement d'une bille sur la surface de jeu, que le billard soit chauffé ou non...) » 

 

- La coupe GEST du 8 mai 2020 sera accueillie en Franche Comté. (Désignation des participants 

par le district). 

 

=> Les clubs volontaires pour organiser les finales ligue doivent déposer leur candidature, avant le 

30/11 ; les bordereaux sont disponibles sur le site ligue www.ligue-grand-est-billard.com 

 

- l’engagement des équipes de D1 à D5 est ouvert jusqu’au 30.09, via le site FFB, pour les joueurs 

licenciés au moment de l’inscription.  

 

D’après la ligue, Charleville ne licencie pas tous ses joueurs, ce qui est regrettable, et peut poser un 

souci si le club demande des subventions. 

Les clubs devront dorénavant envoyer leur compte de résultats et bilan aux districts, sous peine de 

ne plus recevoir de remboursements de la part de la ligue. 

http://www.ligue-grand-est-billard.com/
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Saison 2019/2020 

Le calendrier prévisionnel est publié. Les tours éliminatoires sont fonction du nombre 

d’inscriptions. Le calendrier sera consolidé à l’issue. 

En fonction du nombre d’inscrits, la finale 3B R2 pourrait être domiciliée à Epernay (et non 

regroupée avec la finale 3B R1 à  Sezanne). 

 

Les inscriptions des joueurs des clubs étaient à fournir pour ce jour, car les 1ères compétitions 

débutent le 6 octobre (LR2) ; 

 La date du 8 décembre a été neutralisée car Epernay accueille un tournoi national féminin de 

billard en libre. 

Un classement des joueurs a été extrait du site FFB, avec les moyennes reconverties au format 

2.80m, le cas échéant. Si des erreurs sont relevées, elles peuvent être communiquées à Véronique. 

 

Le règlement est revu  avec une modification des points suivants : 

• Commission de discipline, à défaut commission du GEST 

• remplacement de qualification par ranking ; il s’agit d’acquérir des points et de la moyenne. 

• Ordre des matchs §2D et 2E, et annexe 1 

• Inscription et cotisation due même si forfait, §5D 

• finale à 3 joueurs suite forfait (§6A) : date retour obligatoire, seulement si nouveau joueur 

pour homologuer la moyenne.  

• Si manque un arbitre, auto-arbitrage seulement si les joueurs acceptent, sinon tournoi 

annulé. §VII 

• Ajout § protection des données personnelles 

 

- organisation des championnats par équipe :  

*  Jacques poursuivra en 2020.  

* Les présidents de club sont invités à informer tous leurs joueurs de cette compétition. 

 

Suite à la distribution des finales, les clubs concernés par la déduction de 20e sont : Epernay 

( 6x20), Sézanne (3x20), TVR (2x20) chalons (3x20), Grauves (1x20) , Ay (1x20), et Charleville 

(1x20). 

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

 

Questions ou remarques diverses : 

- Constituer une commission de discipline (éteinte avec le départ d’André Juilly) / René indique 

que cette commission doit être de 5 membres. En   l’absence, c’est la commission de ligue qui 

s’applique. 

Cette année il y a eu des sanctions en raison de forfaits de dernière minute non excusés. 

Suggestion de sanction financière vers le club si pas d’arbitre sans raison valable. (la ligue va établir 

un barème) 

 

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est close à 17 h 45.  

Les personnes présentes sont invitées autour d’un rafraîchissement. 

  

 Le secrétaire Le Président 

 

     

 


