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

Assemblée générale ordinaire 2012 
 

Le 22 septembre 2012 à 14 h 30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire en la 

Maison de la vie associative à Reims, sur convocation écrite faite par le président en date du 13 août 2012. 

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

Participants 

Véronique Alès, Gérard Alexandre, Michel Banchet, Paul Benoît, Jean-Claude Couillet, José Da Fonseca, Patrick 

Éveloy, André Jacquier, André Juilly, Michel Lambert, François Lheureux, Jean-Pierre Pain, Pierre Pinon, Robert Régé, 

Régis Valière. 

L’appel des clubs a permis de constater que tous les clubs sont représentés. 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. 

– Élections : renouvellement du comité directeur. 

– Budget avec, en particulier, les points suivants : 

o Gestion Internet ; 

o Achat de nom de domaine ; 

o Autocollants ; 

o Montant de la cotisation des clubs. 

– Calendrier sportif. 

En préambule, le président Jean-Claude Couillet remercie les participants et les appelle à rendre hommage à Jacky 

Écart, disparu en janvier 2012. 

Jacky fut moteur dans la création du club qui allait devenir le BCNR. Il en fut le président jusqu’en 1999. 

Il fut également secrétaire et trésorier du district Marne. Il a tenu le pose de trésorier jusqu’au bout avec beaucoup de 

courage. 

Une minute de silence fut observée par l’assemblée, en hommage à notre ami. 

 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture, le compte rendu de l’AG 2011 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni deux fois cette année en avril et août 2012. Une première réunion en début d’année avait 

dû être annulée 

Réunion du 13 avril 2012 à Châlons avec les présidents de clubs 

Comptabilité : Le président a repris les comptes. Véronique s’est vu confier deux chèques. 

Snooker : Le Tapis vert a accueilli les snookers du BCN ; il y a désormais 14 joueurs de snooker au TVR. 

Réunion du CDOS le 16 mars : le CDBM a été représenté par Régis Valière. 

Présidence du CDBM : au cours de la réunion, Jean-Claude Couillet annonce qu’il ne se représentera pas à la 

présidence mais qu’il peut envisager le poste de trésorier et de webmaster. 

Véronique Alès présente son bilan de la saison 

Rappel : Ne pas donner les adresses club sur les fiches d’inscription individuelle.(mais les véritables 

coordonnées des joueurs). 

Sondage : Véronique propose de lancer un sondage afin de recueillir l’avis des joueurs sur l’organisation 

actuelle des tournois. 

Cadre catégorie régionale : Envisager de limiter aux joueurs au-dessus de 3 de moyenne à la PL. 

Avis sur le projet ligue : Mieux vaut limiter le nombre de reprises plutôt que de baisser la distance. Deux 

jours de matchs semblent plus adaptés que quatre. Demander à la ligue de fournir les arbitres pour les finales 

de ligue. Les calendriers devront être faits conjointement avec les districts. Formation des « directeurs de jeu 

compétents ». Enregistrement des résultats sur FFB Sportif : problème de fiabilité des résultats ; plutôt saisie 

par un responsable régional. Droit d’engagement des compétiteurs : envisager le remboursement à ceux qui 

vont au bout des compétitions ; risque de diminution du nombre d’engagés ; pénalité pour retard d’engagement 



mal perçue. Forfait à plus de 8 jours : c’est un vœu pieux. Les joueurs d’un même club se rencontrent dès les 

premiers tours : peu d’intérêt. 

 

Réunion du août 2012 à Grauves 

Cette réunion a eu pour principal objet la préparation de l’assemblée générale. 

 

Rapport financier 

Les comptes annuels sont présentés par le président. 

Le résultat de l’exercice est excédentaire de 131,30 €. 

La trésorerie s’élève à 3472,87 € sur le compte bancaire. 

 

Rapport de Gilles Hémard, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes n’ayant pu assister à l’AG, son rapport écrit est lu à l’assemblée : 

« Je soussigné Hémard Gilles, chargé du contrôle de la compatabilité du district, certifie la parfaite exactitude des 

écritures comptables et des soldes pour l’exercice 2011-2012. » 

 

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. 

 

Rapport du secrétaire sportif 

Véronique Alès décrit une « bonne petite saison » malgré quelques péripéties dans l’organisation : forfaits, annulation 

d’une épreuve pour risques météo et soucis pour la reprogrammer, date commune pour deux modes de jeu, altercation 

entre joueurs, annulations d’inscription, marathon de Reims, changement de lieu d’une finale, accueil d’une compétition 

prévue dans l’Aube, manque d’arbitres… 

 

Rappel au sujet des inscriptions des compétiteurs : l’inscription — dès le début de saison — aux tours de qualification 

est importante. Une non-inscription ne pourra peut-être pas se « ratttraper ». 

Les adresse et numéro de téléphone demandés doivent être des coordonnées personnelles et non celles du club. 

 

Les chiffres : 

61 joueurs (64 sans le BCNR la saison dernière) ; 48 en régional. 

Environ 310 parties disputées : de 2 à 33 matchs par joueur, soit 12 matchs en moyenne par personne. 

75 journées de compétition réparties sur 6 clubs. (essai de répartition proportionnelle au nombre de joueurs engagés). 

Ça représente, si on enlève les 10 finales de ligue accueillies, une douzaine de jours d’arbitrage. (Ce nombre de jours 

d’arbitrage serait à multiplier par 3 en cas de poules classiques.) 

 

2 catégories avec 3 joueurs : finale sur deux demi-journées (libre R4 et le 3B R2). 

Finale directe pour la libre R1. 

 

Élections 

Régis Valière annonce qu’il ne maintient pas sa candidature. 

Les autres candidats au comité directeur sont élus à l’unanimité ; il s’agit de : 

Véronique Alès, Gérard Alexandre, Michel Banchet, Paul Benoît, Jean-Claude Couillet, André Juilly. 

Conformément aux statuts, 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. 

 

Michel Banchet remercie les participants de leur confiance et souhaite que le CDBM puisse continuer dans la ligne 

tracée par son prédécesseur et son équipe. 

 

Véronique Alès remet un cadeau à Jean-Claude Couillet et le remercie pour son investissement et son écoute. 

 

Jean-Claude déclare qu’il a fait du mieux qu’il a pu et qu’il fait entièrement confiance à Michel pour reprendre le 

comité. 



 

Budget 

Les points prévus à l’ordre du jour sont adoptés à l’unanimité, à savoir : gestion Internet avec achat de nom de domaine, 

achat d’autocollants. 

Le montant de la cotisation des clubs est inchangé. La cotisation sera exigible également pour les joueurs de snooker. 

Sondage sur l’organisation actuelle des tournois. 

Véronique présente le résultat : 44 réponses (dont 4 non engagés en compétition). La majorité (avec 5 voix d’écart) a 

exprimé le souhait de continuer en poules de 3 joueurs. 

 

Arbitrage des poules de trois 

Patrick Éveloy propose que chaque joueur puisse amener son arbitre. Après débat (dont une proposition de mise à 

l’essai sur 3 mois), l’assemblée décide de ne rien changer au règlement actuel. 

 

Licenciés indépendants 

Régis Valière donne l’avis de la DTN : chaque club a la liberté d’appliquer le tarif qu’il veut. 

L’AG décide d’appliquer le tarif de 20 euros par jour de compétition (unanimité moins 2 voix contre). 

 

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

J. Lorin, libre R1 

G. Alexandre, libre R2 

C. Mauduit, libre R3 

D. Ponthieu, libre R4 

J.-F. Siégel, cadre R 

R. Barrilliot, Bande R1 

S. Leboeuf, bande R2 

G. Alexandre, 3 bande N3 

A. Merchez, 3 bande R1 

A. Jacquier, 3 Bande R2 

 

Félicitations à Rémi Collard pour ses performances au quatre-billes : champion de la Marne, de Champagne et du 

secteur 

Informations diverses 

La bande N3 revient aux districts. 

Questions diverses 

• Envoi des convocations à l’AG : Le secrétaire fait remarquer que les statuts prévoient l’envoi des convocation « par 

courrier » et demande à l’assemblée si l’envoi par courrier électronique n’est pas en contradiction avec les statuts. 

L’assemblée autorise le secrétaire à envoyer les convocations par courrier électronique. 

• Trophées : il est rappelé que les champions de la Marne doivent recevoir un trophée. 

• Patrick Éveloy souhaite que la feuille de match soit remise aux joueurs. 

• Jean-Pierre Pain demande des précisions sur le nouveau mode de prise des licences. Michel Banchet s’engage à 

aller l’aider. 

• Précisions du président de ligue : 

o La saisie directe des résultats par les clubs est désormais possible ; il faudra une formation. 

o Jusqu’à présent, les nouveaux clubs étaient exonérés de la cotisation de 100 euros et, pour les nouveaux 

adhérents, la ligue ne prenait pas sa part. Les nouvelles modalités de prise de licences ne permettant pas de 

différencier ces cas particuliers au départ, la ligue remboursera les sommes correspondantes. 

• Cinq quilles : le calendrier prévoit une compétition en même temps qu’un tournoi national. Régis Valière étudiera 

le problème. 

 

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est close à 18 h 20. 

 

 Le secrétaire Le Président 

 

 

 A. Juilly M. Banchet 


