
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD DE LA MARNE 
3, rue des Lys — 51120 SÉZANNE 

Assemblée générale ordinaire 2011 
Le 10 septembre 2011 à 14 h 30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Grauves, 

sur convocation écrite faite par le président en date du 4 août 2011. 

L’assemblée générale est présidée par monsieur Jean-Claude Couillet. 

Participants 

Véronique Alès, Claude André, , Michel Banchet, Paul Benoît, Jean-Claude Couillet, José Da Fonseca, Jacky Écart, 

Patrick Éveloy, Jean-Pierre Germain, François Hallier, Jocelyne Hallier, Gilles Hémard, André Jacquier, 

Simone Jacquier, André Juilly, François Lheureux, Jean-Pierre Pain, Pierre Pinon, Daniel Ruellet, Régis Valière, 

Guillaume Vasseur. 

L’appel des clubs a permis de constater que tous les clubs sont représentés à l’exception du Champagne Snooker Club 

et du César. 

Aucun quorum n’étant requis s’il n’y a pas d’élection prévue, l’assemblée générale peut donc 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. 

– Mise en place de la nouvelle saison sportive carambole : règlements et calendrier sportif.  

– Questions diverses. 

En préambule, le président Jean-Claude Couillet remercie les présents et rappelle le souhait qu’il avait fait que cette 

assemblée générale soit une réunion « de famille » et espère que son successeur y parviendra. 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture, le compte rendu de l’AG 2010 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activité du président 

Participation à l’assemblée générale du CDOS : le CDBM a été représenté par Régis Valière. 

Action de promotion du Billard : l’idée de la réalisation d’autocollants à poser sur les vitres des voitures a été discutée. 

Des simulations ont été faites qui conduisent à un coût de 3 à 4 euros pièce (en fonction de la quantité). Le projet en 

termes de message et d’illustration n’est pas encore entièrement défini. 

Coupe du district : elle a été annulée car il y a eu trop peu d’adhésions 

Compétitions le samedi : l’enquête lancée par Véronique a révélé que, si on jouait les samedis, on perdrait plus de 

compétiteurs qu’on n’en gagnerait ; les compétitions continueront donc à se tenir les dimanches. 

Formation à l’arbitrage : le district n’a rien organisé parce que la Ligue organisait quelque chose de son côté. Précisions 

de Régis Valière : pour former des arbitres, il faut avoit reçu la formation de formateur. 

Cette année, nous déplorons la disparition du club de La Neuvillette. (Précision de Jocelyne : la BCNR est dissout et le 

BCN en sommeil.). 

Les conséquences de la disparition du BCN, outre le fait qu’on disposera d’un club de moins pour accueillir les 

compétition, sont les suivantes : 

— Commission de discipline : Jocelyne Hallier ne pourra pas continuer à être membre de cette commission si elle 

n’est pas licenciée. Il faudra lui trouver un remplaçant. 

— Site Internet : Daniel Ruellet continuera à faire les mofifications nécessaires mais ne fera pas de mises à jour. 

Guillaume Vasseur a été sollicité pour ça mais n’a pas encore donné sa réponse.  

Rapport financier 

Les comptes annuels sont présentés par le trésorier. 

Le résultat de l’exercice est excédentaire de 323,09 €. 

La trésorerie s’élève à 3347,57 € sur le compte bancaire. 

Notre trésorier présente sa démission pour raisons de santé. 

Le président Jean-Claude Couillet remercie Jacky pour le travail accompli depuis de nombreuses années. 



Rapport de Gilles Hémard, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes déclare que les comptes ne comportent aucun point noir et que l’assemblée peut les 

approuver. 

Approbation du rapport d’activité et du rapport financier 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Nomination du vérificateur aux comptes 

À l’unanimité, Gilles Hémard est reconduit dans sa fonction de vérificateur aux comptes. 

Budget 

Point non évoqué lors de l’AG. 

Rapport sportif 

Véronique Alès présente le rapport sportif de la saison écoulée : 

Certains joueurs n’ont pas joué dans leur catégorie. 

Catégories avec peu de joueurs : 3B R2 ; PL R1 ; PL R4. 

Nombre de joueurs dans la Marne : 55 joueurs dont la gestion incombe au district ; 69 en incluant les catégories qui 

relèvent de la ligue. 

Nombre de journées d’accueil des compétitions : 43 — pour les compétitions relevant du district —, ce qui représente 

une moyenne de 6 jours par club. 

 

 Nb joueurs Nb journées 
Nb journées 

district seul 

Nb journées avec 

arbitrage district seul 

Grauves 19 13 6 1 

Châlons 5 7 4 4 

TVR 14 18 7 3 

Aÿ 6 9 6 1 

Sézanne 12 13 7 2 

Neuvillette 4 6 6 2 

Épernay 8 10 7 4 

 68 76 43 17 

 

Les montées de catégories 

Cédric Orban monte sur tous les modes de jeux joués. 

Guillaume Vasseur monte en 1B R1. 

François Hallier monte en PL R1. 

Véronique Alès monte en 3B R1. 

Christophe Mauduit monte en 3B R1. 

Jacky Écart monte en 3B N3. 

Le président Jean-Claude Couillet remercie Véronique pour le travail efficace qu’elle assure en tant que secrétaire 

sportif 

L’assemblée générale se poursuit par la remise des diplômes aux champions de district. 

Félicitations aux clubs d’Aÿ et de Gauves pour le travail auprès des jeunes. 

Informations diverses 

Paul Benoît informe les participant que le site web de la Ligues est en construction. 

Questions diverses 

Aucune question n’ayant été reçue par écrit, et personne ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est 

close à 16 h 30. 

 

 Le secrétaire Le Président 

 

 

 A. Juilly J.-C. Couillet 


