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COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Qui s’est tenue à Tomblaine le samedi 26 janvier 2019 à 14 heures 

 
 

Sont présents : David BAGNON, Francis BLANCHE, Michaël CARREAU, Bernard CHEMIN, Éric 

CLAUDE, Laurent DUPONT, Vincent ENDERLIN, Sébastien GRANDIDIER, Bernard GUY, Nicole 

JEANNY, Jean KAUFFEISEN, Elisabeth KUHN, Jean-Michel LUCQUIN, Jacques MOUGEOLLE, Chris-

tian NOEHSER, Francis RICHARD, Jacques SACHELI, Régis VALIERE et Pierre VUILLEMARD. 

 

Sont excusés : Jean-Marie DUBOIS, Gilles DURST, Rémy MERTZ et Dominique POIROT, Henri SCHUTZ. 

 

Plus de la moitié de ses membres sont présents. Le comité peut délibérer. 

 

Mots de bienvenue du Président Francis Richard qui souligne que les « planètes » sont alignées pour 

promouvoir le billard à travers les actions entreprises dans le dossier JO 2024 et la collaboration avec 

l’enseigne Décathlon. 

 

 

APPROBATION DU PV de L’AG DU 1 SEPTEMBRE 2018 

Compte tenu que la réunion du mois de novembre n’a pas réuni le quorum pour cause des événements des 

gilets jaunes bloquant les axes de circulation, le compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er septembre 2018 

a été visé à l’unanimité par le Comité Directeur avant validation définitive par la prochaine Assemblée 

Générale. 

 

Le quorum de l’Assemblée Générale a été atteint d’extrême justesse tant au niveau des clubs que celui des 

délégués. Il faudra examiner les modalités de convocations voire de prévoir des pénalités et notamment 

rappeler l’importance de cette obligation vis à vis du fonctionnement et de l’activité du billard dans la Ligue 

Grand Est. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale doit être de nouveau convoquée. 

 

Ce procès verbal accompagné des pièces ad hoc sera envoyé aux clubs, comités départementaux ainsi qu’aux 

instances officielles. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE FFB JANVIER 2019 

Propos rapportés de Francis Richard 

Les finances de la FFB sont positives de 85000 € cette année constituant un total de trésorerie de 402.000 €. 

 

JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 

Comme la FFB a pu communiquer auprès sur son site, la campagne JO PARIS 2024 a été lancée sous la Tour 

Eiffel 

La concurrence avec les autres sports est ardue. 

Une manifestation exceptionnelle aura lieu à Roissy en France les 11 et 12 mars pour promouvoir la 
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candidature du Billard. Elle réunira sur 2 jours des joueurs internationaux de renom dans les disciplines 

Carambole 3 Bandes, Snooker et Billard Américain. 

Ces informations et demandes d’invitation sont transmises aux clubs. 

 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Suite à l’AG, de nouveaux axes d’indemnisations sont contenus dans le projet 

 

Il est débattu et validé le principe d’indemniser directement les compétiteurs lors des finales de Ligue en 

carambole.  

 

Non inscrit sur le projet des Dispositions Financières et sur proposition de plusieurs membres (sujet déjà 

évoqué en AG), il est longuement débattu de la participation aux frais des finales de Ligue des compétitions 

par équipes carambole.  

Repoussé jusqu’alors pour cause de budget, il est décidé d’allouer pour cette année 1500 €. 

Sont concernées les finales de Ligue qualificatives des Championnats de France JDS et 3B, D3 D4 D5 ; des 

nouvelles compétitions proposées cette année Championnats de Ligue Grand Est par Equipes VETERANS 

PL et 3B, 3B D1 D2 D3 et du 5 Quilles. 

En outre, la répartition des frais des équipes dans ces finales de Ligue sera établie sur le principe de 

mutualisation des frais tels qu’il existe en championnat de France par 2 équipes. 

 

Les dispositions financières sont adoptées à l’unanimité moins 1 abstention. 

 

Elles seront diffusées à l’ensemble des clubs et comités départementaux. 

 

 

 

SITE INTERNET 

Les présidents de commission ont des droits pour accéder et abonder leur domaine 

 

Il est rappelé que tous les licenciés de la Ligue ont un droit d’accès et peuvent recevoir la newletter : 

 

login : prenom.nom 

mot de passe : billard 

 

Il convient alors au licencié de modifier son mot de passe, ne mettre aucun accent ni signe. 

 

Les administrateurs techniques sont David Bagnon et Laurent Dupont. 

 

La webmaster est Elisabeth KUHN, Régis VALIERE supervisera également la forme des newletters et autres 

informations portées sur le site. 

 

En projet les inscriptions sur le site internet des différents stages, demandes de labels, etc. 

 

 

POINTS DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

1° FINANCIERE 

Le président fait état de 97000 € en banque au 26 janvier, incluant les fonds propres de l’association. 

Les justificatifs des frais engagés en 2018 par les membres du comité directeur sont à transmettre à Francis 

Richard pour établissement du CERFA de défiscalisation pour la déclaration des revenus IRPP 2019. 
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Point licences 

Le point est régulièrement fait et communiqué aux clubs par mails. 

Le niveau des licenciés de notre ligue sera du même niveau que l’an passé, cependant que certaines situations 

de non licencier tous les membres devront être appréhendées. 

 

2° SPORTIVE CARAMBOLE 

Les candidatures aux finales de Ligue ont été reçues et diffusées 

 

Pour les nouvelles compétitions par équipes, 60 à 100 équipes devraient participer. 

- Championnat de Ligue par équipes de 3 joueurs Vétérans Partie Libre 

- Championnat de ligue par équipes de 3 joueurs Vétérans 3 Bandes  

- Championnats de Ligue par équipes de 2 joueurs 3 Bandes avec 3 divisions D1 D2 D3 

- Championnat de Ligue par équipes de 2 joueurs 5 Quilles (matchs individuels et un double) 

 

Le chiffre est encourageant même si certains comités ne sont pas pleinement investis notamment parce qu’ils 

organisent eux-mêmes leurs compétitions par équipes comme l’Alsace ou qu’ils sont sur une année transitoire. 

 

Pour les Championnats de France Masters Artistique les 30 et 31 mars, les supports de communication de la 

Ligue seront mis à disposition. 

 

Le challenge de l’Est 3 Bandes sera organisé dans un des clubs du territoire Champagne-Ardenne. 

 

 

3° SPORTIVE BLACKBALL 

 

Le recensement des joueurs par clubs/départements est en cours pour déterminer les quotas des finales de 

Ligue. 

Les conditions sont réunies pour que le club de St Nicolas de Port organise sous sa responsabilité les finales 

de Ligue dans une salle commerciale à Saint Nabord. 

 

La FFB initie une réflexion sur l’organisation des Tournois Nationaux. Le responsable Grand Est avance que 

la participation des joueurs à ces TN devrait être validée par les ligues des joueurs afin d’éviter des niveaux 

trop disparates.   

 

Le développement du Blackball via le projet de décathlon et la création de nouvelles tables pourrait permettre 

de cibler de nouveaux publics en scolaires et dans les centres de loisirs communaux. 

 

Une certaine demande émerge pour que soient organisées des championnats ou rencontres entre clubs affiliés 

ou non. 

 

 

4° SPORTIVE AMERICAIN 

Nathalie Rohmer du BC Saint-Louis et Thierry Kalb sont qualifiés pour les Championnats d’Europe en 

Hollande. 1000 € leur est alloué par la FFB 

 

Les demi-finales de France auront lieu en février pour le 14/1 et la 10 d’une part, en avril pour les jeux de la 

8 et de la 9 à Mulhouse d’. 

 

5° FORMATION ET JEUNESSE 

3 CFA prévus cette année 1 en billard à poches par Stéphane Ochoiski, 2 en billard Carambole par Mickael 

Carreau (ETR GRAND EST) 

2 jeunes prometteurs Djason Ponthieu  (Ay) et Gauthier Miasik (Pont à Mousson) sont accompagnés par la 

Ligue dans leur progression sous la conduite de Pierre Soumagne pendant une année. Un programme 

d’entrainement personnalisé et un suivi régulier sont prévus. 
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Une formation de même type est à l’étude pour Maxime Panaïa (Colmar) de même qu’un pôle de soutien dont 

la structure juridique est à définir. 

 

Les dossiers de label club sont à envoyer impérativement au responsable formation de la Ligue Grand Est afin 

de les vérifier, voire de les amender avec le concours des clubs ceci pour éviter tout rejet de la FFB. 

 

Pour les Jeunes, les épinglettes de réussite à l’examen des billards de bronze, argent et or peuvent être 

demandées à l’avance pour les remettre le jour de l’examen. 

 

 

 

Réunion close à 17h30. 

 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Francis Richard     Régis Valière 

 

 


