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COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Qui s’est tenue à Tomblaine le samedi 29 juin 2019 à 14 heures 

 
 

Sont présents : David BAGNON, Michaël CARREAU, Bernard CHEMIN, Laurent DUPONT, Bernard 

GUY, Nicole JEANNY, Jean KAUFFEISEN, Elisabeth KUHN, Jean-Michel LUCQUIN, Francis RI-

CHARD, Régis VALIERE et Pierre VUILLEMARD. 

Invités présents : Jean-Luc GRIMOT, Bernard JANNIN 

 

Sont excusés : Francis BLANCHÉ, Jean-Marie DUBOIS, Gilles DURST, Vincent ENDERLIN, Sébastien 

GRANDIDIER, Christian NOEHSER, Rémy MERTZ, Jacques MOUGEOLLE, Dominique POIROT, 

Jacques SACHELI, Henri SCHUTZ. 

 

Ordre du jour : 

Retour d’information de l’AG FFB juin 2019  

Demandes d’organisation Tournois Nationaux et Championnats de France 

Points sur les affaires disciplinaires 

Points finances et procédures 

Points intermédiaires des différentes commissions  

Prochaine AG Ligue Grand Est de Billard LGEB 

 

En préambule, le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et prend acte de la démission d’Éric 

Claude Président de la Commission Sportive Carambole pour raisons de santé. Il salue l’engagement qu’il a 

réalisé pour le fonctionnement de la ligue et de la commission sportive carambole. 

 

1° RETOUR DINFORMATION AG FFB 

 

Un topo a été réalisé par Francis RICHARD ci-annexé 

L’opération Décathlon a reçu un écho favorable de la part des clubs qui ont participé nombreux à ce 

partenariat FFB / DECATHLON. Des billards ont pu être installés par certains clubs contribuant à une 

démonstration positive du billard auprès d’un public captivé. 

Lors de cette AG FFB a été présenté un prototype du BILLARD mis au point par DECATHLON (photo). 

Prévu à l’usage du grand public et prospectivement à des structures associatives de loisir voire scolaires, il a 

reçu un accueil favorable des personnes présentes à l’AG. 

Ce billard pourrait être en vente chez Décathlon dans les prochains mois, ce qui favorisera les initiatives 

DECATHLON/CLUBS et la visibilité du Billard. 

 

La FFB confirme que le mouvement sportif est confronté à une baisse des subventions, phénomène auquel il 

va falloir s’adapter.  

L’effectif global FFB est légère augmentation, celui de la LGEB reste stable avec 1628 licenciés. 

 

La FFB souhaite poursuivre sa politique de formation avec le projet d’un nombre supérieur d’ETR dans les 



2 

 

ligues. 

Il est relevé que notre ligue comporte trop peu d’écoles labellisées. Même si les critères imposés nuisent aux 

petites structures possédant peu d’animateurs de clubs, les possibilités existent pour permettre la constitution 

d’écoles labellisées en plus grand nombre. 

Il est aussi noté que l’enveloppe FFB pour accompagner les ETR mériterait d’être plus importante. 

 

2° POINT SUR LES FINANCES LGEB 

 

Actuellement 62000 € en trésorerie. Des subventions sont en attente. Un déficit d’exercice est prévisible. 

 

La procédure de participation aux frais des joueurs disputant les finales de Ligue Carambole, versée le jour 

même via le club organisateur a été bien perçue tant par les joueurs que par les clubs. 

Reste à améliorer la formalité des signatures et le retour du bordereau. 

 

Un débat s’est instauré autour des tarifs de cotisations de la LGEB pour la saison 2019/2020. Compte tenu 

du niveau de recettes et de dépenses de la Ligue depuis sa création ont été évoqué la baisse importante des 

subventions, la maîtrise de nos dépenses, avec pour cette année une indemnisation des finales de Ligue 

Carambole par équipes. 

Il a été décidé à la majorité moins 1 voix d’augmenter la cotisation LGEB de 1,00 € pour les licenciés de 

plus de 21 ans passant de 15,00 € à 16,00 €.  

 

PART LIGUE GRAND EST DE BILLARD 

Cotisation club 70,00 € 

Licence moins de 21 ans 8,00 € 

Licence plus de 21 ans 16,00 € 

Licence découverte plus de 21 ans 0,00 € 

 

Ces tarifs seront soumis à l’approbation lors de l’AG LGEB. 

Les tarifs propres de la FFB sont inchangés. 

 

A la question du défraiement des jeunes participant aux stages fédéraux FFB sur une semaine, la FFB prend 

en charge la formation, l’hébergement et la restauration du stagiaire. 

Le déplacement est potentiellement à la charge du stagiaire, de son club, Comité Départemental ou de la 

Ligue. 

En l’occurrence, la Ligue participe correctement aux frais de déplacement sur la base du barème Stagiaires 

des dispositions financières de Ligue (0,12 € par km plus indemnité éventuelle de restauration de 

l’accompagnateur).  

 

Il a été constaté que la FFB pouvait défrayer plusieurs fois le même déplacement des compétiteurs d’un 

même club. Cette situation s’applique quand bien même les joueurs sont du même club et de ma même 

famille. 

Pour ce qui concerne la LGEB, le principe repose sur la réalité de la prestation à défrayer et sur la fourniture 

de justificatifs, 1 seul déplacement pris en compte et analyse des autres frais éventuels de l’accompagnateur 

des jeunes mineurs.  

 

 

3° TOURNOIS NATIONAUX ET CHAMPIONNATS DE FRANCE 

A été confirmée la validation des organisations sportives nationales.  

- Tournoi National n°1 3 Bandes Dames à Troyes (CDB Aube) du 2 au 3 novembre 2019 

- Tournoi National n°1 Partie Libre Dames à ÉPERNAY (CDB Marne) du 7 au 8 décembre 2019 

- Tournoi National n°2 Blackball à SAINT NICOLAS DE PORT (CDB Meurthe et Moselle) 

- Tournoi National n°3 au 5 Quilles à SCHILTIGHEIM (CDB Bas-Rhin) du 31 janvier au 2 février 

2020 

- Finale Nationale 5 Quilles U21 à SAINT-DIZIER (CDB Meuse et Triangle) du 18 au 19 avril 2020 
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- Finale Nationale France Partie Libre Nationale 3 à BISCHHEIM (CDB Bas-Rhin) du 29 au 31 mai 

2020 

- Tournoi National n°1 Artistique à FLORANGE (CDB Moselle) 

 

La FFB a attribué l’organisation de la Coupe des Provinces par tirage au sort ! Postulant à cette organisation 

nationale, le BC Toulois n’a pas été retenu. Auparavant, l’organisation était confiée à la Ligue ayant 

remporté la compétition, peut-être un cahier des charges affiné permettrait de ne pas s’en remettre au hasard.  

 

La Ligue attribue une aide pour les organisations sus citées. Comme mentionné dans les dispositions 

financières LGEB, un budget prévisionnel est demandé de même que l’obligation d’être en règle avec les 

dispositions fédérales comme indiquées ci-dessus. 

 

 

4°) DISCIPLINE 

 

La Commission de Discipline de la Ligue relève de la Ligue Grand Est pour nommer son Président de 

commission et valider sa composition. Elle est indépendante dans ses décisions. 

 

Plusieurs affaires ont pu être traitées cette année par cette commission. 

Cependant, la Ligue par son président et le bureau opère des interventions telles que la saisine de la 

commission de discipline. 

Il a été nécessaire que le Président de la Ligue dénonce auprès de la FFB l’appropriation contestable d’un 

dossier disciplinaire par la Commission Nationale de Discipline, ce, sans en avertir la Commission de 

Discipline de la Ligue. 

 

 

5°) RETOUR D’INFORMATION DES COMMISSIONS 

 

Sportive Carambole et Arbitrage 

La réunion de la commission sportive Carambole le matin a permis d’assurer une continuité et la préparation 

de la prochaine saison. Laurent Dupont assurera la direction de cette commission.  

 

Sont annexés le compte rendu de cette réunion et le bilan/évolutions/perspectives de la FFB. 

 

Le site de saisie sportive carambole FFB a connu un bug d’assez longue durée, ce qui a perturbé 

l’organisation de nos compétitions. Le 4 billes n’est pas correctement pris en compte. Il semble que la FFB 

étudie l’instauration d’un nouveau site de saisie des compétitions carambole, de même celui plus spécifique 

du 5 quilles. 

 

Des plaintes de clubs ressortent vis à vis des billards installés dans les clubs, utilisés lors de compétitions 

officielles. Cela porte notamment sur le chauffage des billards, tapis nouvelle génération, billes, bandes, 

substitution à l’ardoise, etc... 

Le milieu du billard connait effectivement un regain de nouvelles technologies et matériels qui doivent être 

cependant en adéquation aux normes indiquées dans les codes sportifs de la FFB et autres. 

La FFB sera questionnée à ce sujet.  

 

 

Formation 

Pour la formation, un CFA a été organisé à Mulhouse et à Bar le Duc. 

Le concours de Fabrice Halet (Breveté d’État) sera sollicité lors de prochains stages de formation, en appui 

de Michael Carreau. 

Un compromis des distances de déplacement des stagiaires et choix des clubs d’accueil est recherché pour 

favoriser la meilleure participation possible. 
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Le stage de formation Cadre est reporté à la prochaine saison compte tenu de l’indisponibilité de Louis 

Édelin (entorse du genou). 

 

Les dossiers d’Écoles labellisées seront informatisés et disponibles sur le site de la LGEB. 

 

Jean Kauffeisen a repris cette saison les compétitions 4 billes. L’organisation de cette discipline entre dans le 

cursus des jeunes est pratiqué aussi dans les clubs par les débutants de tout âge.  

Le règlement 4 billes sera réadressé aux clubs en début de saison. 

 

Un appel à candidatures pour intégrer la commission Formation est adressé à tous licenciés de la Ligue. 

Toute information peut être fournie par David Bagnon, président de la commission Formation, par Francis 

Richard Président de la Ligue avant le 31 août. 

La composition et les attributions de la nouvelle commission formation seront validées le 7 septembre 2019. 

 

Administrative 

Est débattu le fait que les clubs doivent licencier obligatoirement tous leurs membres. Plusieurs clubs ont été 

signalés et devront impérativement se conformer à cette règle. 

 

Le principe est aussi que les clubs demandeurs d’aides tant pour leur fonctionnement que pour le 

défraiement de leurs compétiteurs, stagiaires et autres prestations de la Ligue doivent satisfaire à l’obligation 

de remettre à leur Comité Départemental de Billard leur PV d’Assemblée Générale et documents comptables 

(bilan, compte d’exploitation) de l’exercice écoulé. 

 

La Ligue demandera aux CDB si la situation de ces clubs est correcte. A défaut, les prestations Ligue seront 

suspendues et des mesures disciplinaires éventuellement entamées. 

Ces documents peuvent aussi être demandés par la Ligue lorsque les clubs font une demande d’aide 

financière. 

 

En outre, le président indique que l’envoi de mails envoyé directement auprès de la FFB sur des sujets 

importants, de fond qui engagent la ligue, sont de son ressort sauf délégation ou aval. 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue Grand Est aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à 14h30 à 

Tomblaine. 

La convocation sera envoyée 30 jours au moins avant cette date. Les différents documents annexes seront 

transmis au fil de l’eau. 

Une réunion du Comité Directeur de la Ligue est prévue le matin. 

 

 

Réunion close à 17h00. 

 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Francis Richard     Régis Valière 

 

 


