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

Assemblée générale ordinaire 2013 
 

Le 14 septembre 2013 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 8 août 2013. 

L’assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet. 

 

Participants 

Véronique Alès, Michel Banchet, Paul Benoît, Florent Boulanger, José Da Fonseca, Jacky Delétain, Pascal Harnish, 

Gilles Hémard, André Jacquier, André Juilly, Michel Lambert, Robert Régé. 

L’appel des clubs a permis de constater que tous les clubs sont représentés. Toutefois, les représentants du Tapis vert ne 

sont pas en possession de la délégation écrite de leur président. Néanmoins, 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. 

– Points évoqués en comité directeur à soumettre à l’assemblée : 

o Proposition d’envoi des convocations aux finales par messagerie électronique. 

o Étude de la possibilité de défraiement des arbitres 

o Financement des trophées pour les finales de la Marne. 

o Arbitrage par un accompagnateur ; autorisation éventuelle et conditions de mise en œuvre. 

– Budget 

– Calendrier sportif. 

– Questions diverses. 

 

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

 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture, le compte rendu de l’AG 2012 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni les 1er février et 17 mai. La deuxième réunion s’est tenue en présence des présidents de 

clubs. 

La saison 2012-2013 s’est globalement bien déroulée grâce à une bonne organisation. 

À noter que le TVR a tenu à s’acquitter de la cotisation de ses licenciés snooker ; merci. 

L’établissement du calendrier a été plus difficile cette année et des adaptations on dû être faites. (Il est arrivé que des 

joueurs pour qui ont avait changé des dates de rencontres ne jouent pas finalement.) 

Signalons également quelques forfaits de dernière minute qui ont engendré un surcroît de travail pour notre secrétaire 

sportive : réorganisation des poules et renvoi des convocations. 

 

Une aide a été donnée à Épernay pour la saisie des licences et la saisie des résultats sportifs sur le site de la Fédération 

est toujours à l’ordre du jour (une formation sera nécessaire). 

Les autocollants de promotion du billard ont été distribués. 

Le site web du district est toujours maintenu par Jean-Claude Couillet. Le jumelage avec le site de la ligue n’est plus 

d’actualité. 

Le défraiement des arbitres a été évoqué mais risque de coûter cher aux clubs. 

Il a été décidé de fournir des trophées aux clubs pour les finales de la Marne. 

La visite au club de Muizon n’a pas été faite (visite conjointe avec la ligue à programmer). 

 

Rapport financier 

Le résultat de l’exercice est déficitaire de 273,23 €. 

La trésorerie s’élève à 3205,34 € sur le compte bancaire. 

 

Ce déficit est lié à l’achat des autocollants. 



Rapport de Gilles Hémard, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes certifie la parfaite exactitude des écritures comptables et des soldes pour l’exercice 2012-

2013. 

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 

Accueil des compétitions :  

On essaie d’appliquer la règle suivante : nombre de journées d’accueil égal au nombre de compétiteurs. 

Cette année, Grauves a accueilli plus de compétitions que les autres années. 

Épernay a également beaucoup participé avec 14 jours pour 6 joueurs. 

Reims est sollicité pour les catégories nécessitant un 3,10 m. 

 

Quelques difficultés 

Classification des anciens joueurs dont on n’a pas conservé d’historique ou de joueurs en transfert. 

 

Quelques joueurs ne se sont pas présentés en compétition. 

 

Diminution dramatique du nombre de R1. 

 

Quelques problèmes de calendrier avec modifications de dernière minute 

 

Difficultés pour joindre les joueurs qui n’ont pas indiqué leurs coordonnées personnelles sur les feuilles d’inscription. 

 

Compétitions à l’ACB : la ville de Châlons impose à l’ACB de communiquer les dates de compétitions au moins quinze 

jours à l’avance. 

 

Une demande de limiter à 50 reprises les matchs de 3B N3 a été refusée ; limitation à 60 reprises, ce qui correspond au 

milieu de la catégorie. 

 

Annulation de tournoi pour cause de météo. Doit-on vraiment piloter ces annulations ?  

 

Des problèmes pour avoir les résultats d’Épernay qui ne dispose pas d’Internet. 

 

Au 3B, pas de reprise égalisatrice quand le 1er joueur a terminé ses points. Ce nouveau point de règlement a amené 

quelques difficultés. 

 

Proposition d’envoi des convocations aux finales par messagerie électronique. 

La fin de l’envoi des convocations individuelles par la poste est entérinée par l’assemblée générale. 

 

Étude de la possibilité de défraiement des arbitres 

Une simulation indique que 700 € par an seraient nécessaires. Ce financement serait à la charge des clubs. L’assemblée 

générale décide de ne pas ponctionner les clubs. 

 

Financement des trophées pour les finales de la Marne. 

La fourniture des trophées représente un charge d’environ 100 € par an qui sera supportée par le district. 

 

Arbitrage par un accompagnateur ; autorisation éventuelle et conditions de mise en œuvre. 

Après débat, l’assemblée décide d’autoriser les compétiteurs à se faire remplacer pour l’arbitrage par un joueur licencié. 

 

Budget 

Le montant de la cotisation est inchangé. 

Le budget présenté est adopté à l’unanimité. La cotisation sera exigible également pour les joueurs de snooker. 

 



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

Libre R1 Jean-Claude Moussy 

Libre R2 Gérard Alexandre 

Libre R3 Rémi Collard 

Libre R4 Pierre Mélières 

Bande R1 François Wengorzewski 

Bande R2 Djason Ponthieu 

3 bandes N3 Fabrice Hallet, 

3 bandes R1 Guillaume Vasseur 

3 bandes R2 Pas de finale de district ; Michel Gilson admis directement en finale de ligue  

Cadre R Gérard Alexandre 

 

Informations diverses 

Il n’y aura pas de distances réduites. 

3 bandes : les reprises égalisatrices sont rétablies. 

Cadre régional : être classé à 3 de de moyenne au moins à la partie libre. 

Paul Benoît annonce qu’il a contesté l’assemblée générale de ligue et qu’il démissionne de toute fonction au sein de la 

ligue. 

Reprise des N3 en district : un bilan sera à faire en fin de saison. 

Questions diverses 

José Da Fonseca demande pourquoi il n’y a pas de tournois pour les R4. 

Réponse : pas assez de joueurs mais les joueurs peuvent s’inscrire en R3 s’il il a de la place. 

 

 

 

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est close à 16 h 40. 

 

 Le secrétaire Le Président 

 

 

 A. Juilly M. Banchet 


