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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Qui s’est tenue à Tomblaine le samedi 1er septembre 2018 à 14 heures 

 
 

Pointage des clubs et délégués : 

Sur un total de 70 clubs, 35 sont présents et 10 sont absents excusés. 

Sur les 108 délégués théoriques, 55 sont présents. Ils détiennent 96 voix sur les 184 voix théoriques. 

En conséquence, le quorum est atteint dans la mesure où sont présents la moitié des délégués de club repré-

sentant au moins la moitié des voix dont disposerait l’assemblée générale au complet. 

 

Mot de bienvenue du Président Francis Richard 

 

Une minute de silence est rendue aux disparus au cours de la saison et notamment à Patrick VILLEMIN, 

secrétaire général de la Ligue Grand Est, décédé brutalement en décembre 2017. 

 

 

Approbation du compte rendu de l’AG du 9 septembre 2017 

Pas de remarques sur ce compte rendu transmis précédemment aux clubs par courriel. 

Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport moral du Président de la Ligue, Francis RICHARD 

 

Il est joint au présent compte rendu. 

A ce compte rendu, il est ajouté que le Club de Florange a organisé un Tournoi National Artistique, que  

CLEMENT Benoit de l’Académie de Billard de Saint Dizier  est vainqueur de la Coupe de France Artistique. 

 

En complément, il est précisé : 

- Que le compte rapport moral du président a été adopté à l’unanimité 

- Que le compte de résultat et le bilan pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, quitus a été 

donné à la majorité 

- Que le budget prévisionnel pour la saison à venir a été approuvé à la majorité moins 1 abstention 

- Que le vérificateur aux comptes, Jérome FERRY, n’a formulé aucune observation. Son mandat a été 

renouvelé pour une année 

 

Sont également joints au présent compte rendu : 

- Le compte rendu de l’AG du 9 septembre 2017 

- Le compte de résultat et le bilan 2017/2018 

- Le budget prévisionnel 2018/2019 

- Le rapport du vérificateur aux comptes 

- Les rapports des Commissions Sportives Carambole, Blackball, Snooker et Américain, 

- Le rapport de la Commission d’Arbitrage 

- Le rapport de la Commission Formation et Jeunesse 
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POINTS DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

1° FINANCIERE 

La Trésorière présente les grandes lignes du compte de résultats et toutes explications sont données par la 

Trésorière et le Président. 

 

L’exercice comptable 2017-2018 présente les caractéristiques suivantes : 

- Pour le compte de résultats, les recettes se sont élevées à 57.607,68 € et les dépenses à 57.586,67 € et 

de fait le résultat comptable est un excédent de 21,01 €. 

- Pour le bilan dont le total est de 68.999,12 €, il convient de signaler que la trésorerie présente les soldes 

suivants : 

Compte Epargne 68.553,68 € 

Compte Courant   5.445,44 € 

Pour un total de 73.999,12 € 

 

Le rapport de vérifications des comptes de la Ligue Grand Est de Billard, établi par Monsieur Jérome Ferry, 

est lu à l’assemblée générale. Il atteste de la bonne tenue des comptes et de la bonne gestion financière de la 

Ligue, proposant ainsi d’approuver les comptes. 

Quitus est donné à la Trésorière par l’assemblée générale. 

 

Monsieur Jérome Ferry est réélu par l’assemblée générale en tant que vérificateur aux comptes pour l’exercice 

2018-2019. 

 

Sont adoptés les tarifs maintenus de la part de licence Ligue et le Budget Prévisionnel ci-annexé : 

Part club                                 70,00 € 

Licenciés plus de 21 ans        15,00 €  

Licenciés moins de 21 ans       9,00 € 

Licence Découverte + 21 ans gratuité 

 

Il est précisé que dans les recettes du Budget Prévisionnel figurent des dépenses compensées par des dons 

CERFA des dirigeants de la ligue à hauteur de 11.000 €. 

Les dispositions financières sont maintenues malgré l’inquiétude de baisse de subventions. 

Le budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité moins 1 abstention 

 

Point licences 

Légère augmentation du nombre de licenciés 1625 par rapport à la saison passée 1595. 

Au plan national, même tendance 15847 licences contre 15089 licences. 

 

 

2° SPORTIVE CARAMBOLE 

Le rapport général est lu et commenté sur la base d’un Powerpoint visualisé. 

 

Il est précisé que 28 finales de ligue sont maintenant jouées au lieu de 80 compte tenu de la suppression des 

échelons Alsace, Champagne et Lorraine. 

Les finales de ligue 47/1 et 71/2 n’ont pu être disputées car la FFB ne les homologue pas. 

La finale de Ligue Dames 3 Bandes n’a pas été disputée par manque d’effectif. 

Ces Finales ne seront pas au calendrier de la saison 2018/2019. 

 

Le régime des sanctions et amendes sera réexaminé. 

 

2m80 : Jean Kauffeisen fait lecture de son rapport compétitions sur 2m80 ci-annexé. 

3m10 : Gilles Durst précise que 94 compétiteurs ont disputé ces compétitions, rapport ci-annexé 

Dames Partie Libre : la finale de ligue à 8 joueuses a été un franc succès à Bischeim. 

Un circuit régional Dames Partie Libre est à l’étude. 
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Quilles : le 9 Quilles s’est ajouté au 5 Quilles avec succès. Un championnat par équipes sera initié en 

septembre/octobre par équipes de 2 joueurs. 

Cette année est créée la Catégorie Régionale 1 au 5 Quilles. 

Les renseignements seront fournis aux responsables départementaux. 

 

42 engagements d’équipes sont recensés dans les championnats de France contre 33 l’an passé 

9 JDS – 30 3Bandes – 3 au 5 Quilles 

 

Classification : elle se fera uniquement sur le site de la FFB dont le début de l’historique se situe en 2007/2008. 

La classification des « anciens nouveaux joueurs » se fera au bout de 3 matchs. Un bilan est fait à chaque 

palier. 

 

Modification du Code Sportif National : 

Un ancien joueur non classifié en moyenne annuelle est considéré comme nouveau joueur. 

Lorsqu’un nouveau joueur est déjà classifié dans d’autres modes de jeu, il ne peut pas y avoir plus de 2 

catégories d’écart entre le mode de jeu où il est le mieux classé et celui où il veut participer comme nouveau 

joueur. 

 

Nouveautés pour cette saison : 

Création de 3 championnats de Ligue par équipes 

- CHAMPIONNATS VETERANS PARTIE LIBRE ET 3 BANDES PAR ÉQUIPES de 3 joueurs. 

Ces deux championnats se disputent avec handicaps et s’adressent à des joueurs de plus de 55 ans, les 

rencontres se déroulent en semaine. 

- CHAMPIONNAT 3 BANDES PAR ÉQUIPES de 2 joueurs (2 matchs en individuel et 1 match en 

double scotch) comprenant 3 divisions. 

 

Ces championnats sont organisés de façon autonome par les Districts Sportifs et débouchent sur une finale de 

Ligue. 

 

La question est posée quant au défraiement des finales de Ligue par équipes (Ligue/échelon Ligue dans les 

Championnats de France par équipes FFB). Les dispositions financières ligue ne prévoient pas les 

défraiements des compétitions par équipes, cela sera étudié dans le cadre des dispositions de la présente saison. 

 

 

3° SPORTIVE BILLARD A POCHES 

Il est rappelé que les rapports des commissions BLACKBALL et SNOOKER ont été envoyés à tous les clubs. 

Ils ne font pas l’objet de remarques particulières. 

On peut se réjouir de la réussite du Billard à Poches par les titres de Champions de France Masters  

- Américain : Thierry KALB au jeu de la 8 

- Snooker : - Par équipes BC 35 SCHILTIGHEIM et en individuel le jeune Brian OCHOISKI du Century 

Club de Saint Avold 

 

 

4° FORMATION ET JEUNESSE 

Sous la conduite de David Bagnon, le rapport de commission s’est déroulé oralement avec Powerpoint, ajouté 

des interventions de divers responsables. 

- Jordan Aubert en charge du suivi des jeunes. 

Le cursus de suivi fédéral pour accompagner les jeunes pour déboucher sur un stage fédéral est 

commenté. 

 Une session par Jordan Aubert DFI s’est déroulée en décembre pour 2 jeunes prometteurs, obtenant 

pour l’un 2 médailles de bronze au Championnat de France Cadets en partie libre et 3 Bandes, une 

médaille d’argent au Championnat d’Europe Cadets en partie libre. 

 

Pour les adultes, 2 stages en JDS et 3 Bandes ont été organisés sous la conduite respective de Pierre Soumagne 
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et de Francis Forton, habilités à effectuer ces stages. 

3 fois 8 heures pour Forton 

6 fois 4 heures pour Soumagne 

Les comités départementaux avaient à proposer les candidats, cela n’a pas été efficient. En outre, les dates et 

lieux des futurs stages sont à prédéfinir avant la proposition de stage. 

 

- Mickael CARREAU, responsable de l’ETR, a proposé des stages CFA dans chaque territoire. Ils se 

déroulent sur un weekend. Les frais par stagiaires sont de 30 €. 

Selon la FFB, de nouvelles dispositions permettront d’organiser les stages DFI sur 5 jours plus une 

journée d’examen, en 2 sessions de 3 jours. Des candidats potentiels ont été recensés dans la ligue. 

En outre, l’ETR assiste les clubs dans l’organisation de Portes Ouvertes et un montant de 200 € sur 

factures peut accompagner la production de flyers. 

 

David Bagnon rappelle l’intérêt des labels école de billard, au delà des effets positifs de la pratique. Ces labels 

constituent également une reconnaissance appuyée d’un courrier aux maires des communes des clubs. 

Cette saison, 13 labels ont été délivrés et des dérogations sont possibles examinées pour les clubs qui ne 

compteraient pas suffisamment de DFI ou CFA 

 

Les Brevets d’Etat n’existant plus, un nouveau niveau de qualification Diplôme d’Entraineur-Coordonnateur 

Fédéral (DECF), au dessus de DFI, est actuellement en gestation au niveau de la FFB. 

Il est rappelé que la qualité de formateurs Brevetés d’état et prochainement DECF ouvre droit à rémunération, 

pour légalité ceux-ci doivent posséder un numéro de SIRET. 

Pour la prochaine saison, 3 stages CFA Carambole sont envisagés et un stage Billard à Poches lequel a lieu 

tous les 2 ans 

 

5° ARBITRAGE 

Pierre Vuillemard fait lecture du rapport de la Commission d’Arbitrage ci-annexé. 

Il adresse ses félicitations à Christine VERES, présente, qui accède au grade d’Arbitre Fédéral. 

 

6° SITE INTERNET 

Un nouveau site internet a été mis en place sous la conduite de Laurent Dupont et David Bagnon 

Il remplace de la meilleure façon le précédent avec une ergonomie accessible et plaisante. 

De plus les frais de gestion inhérents sont divisés par 3. 

Le responsable du site sera Elisabeth KHUN. Les responsables de commission seront affectés de droits. 

La connexion pour des accès privilégiés s’effectue par prénom nom suivi du mot de passe. 

 

PALMARES - DISTINCTION 

 

Le palmarès des champions de Ligue Carambole et Billard à Poches sont proclamés avec remise des diplômes. 

Il en est de même pour le palmarès national et international, remis aux Champions de France et internationaux 

présents. 

Nicole JEANNY, Trésorière de la Ligue Grand Est de Billard, antérieurement Trésorière de la Ligue de 

Champagne, a été honorée pour ses mérites de la Médaille Fédérale de la Fédération Française de Billard. 

 

Assemblée Générale close à 17h50 suivie du pot de l’amitié. 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Francis Richard     Régis Valière 

     


