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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

à Tomblaine le samedi 7 septembre 2019 à 15 heures 

 
 

Pointage des clubs et délégués : 

Sur un total de 69 clubs, 36 sont représentés et 3 sont absents excusés. 

Sur les 107 délégués potentiels, 56 sont présents. Ils détiennent 98 voix sur 185 voix potentielles. 

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. 

 
 Clubs présents Délégués présents Nombre de voix Licenciés représentés 

08 Ardennes 0 sur 1 0 sur 1 0 sur 2 0 

10 Aube 1 sur 5 2 sur 9 3 sur 15 33 

51 Marne 3 sur 6 5 sur 12 10 sur 20 163 

54 Meurthe et Moselle 5 sur 8 10 sur 15 17 sur 25 171 

55 Meuse et triangle 3 sur 9 4 sur 12 7 sur 21 46 

57 Moselle 6 sur 16 7 sur 20 12 sur 37 140 

67 Bas-Rhin 10 sur 11 16 sur 19 28 sur 32 314 

68 Haut-Rhin 3 sur 8 6 sur 12 10 sur 21 108 

88 Vosges 5 sur 5 6 sur 7 11 sur 12 101 

Totaux 36 sur 69 56 sur 107 98 sur 185 1076 

 

 

Mot de bienvenue du Président Francis Richard qui déclare ouverte la troisième Assemblée Générale 

Ordinaire de la Ligue Grand Est de Billard à 15h00. 

 

 

Approbation du compte rendu de l’AG du 1 septembre 2018 

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 

Celui-ci fait lecture de son rapport moral dont retranscription ci-dessous. 

Des interventions et décisions émailleront cette lecture. Elles seront mentionnées à la fin du rapport moral. 

 

« En préambule, La Ligue Grand Est de Billard se félicite de l’arrivée de Magali Declunder qui a pris 

l’excellente initiative de prendre sa licence au club de Nancy Saint-Max. 

 

Cette année encore, un certain nombre de nos membres sont disparus, à leur intention respectons quelques 

instants de recueillement. 

 

Rappel : l’Assemblée Générale est d’une part un moment important d’échanges entre les clubs et la Ligue, 

d’autre part un lieu où des décisions importantes sont prises. Voilà deux ans où le quorum est tout juste atteint. 
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Je rappelle qu’au cas où le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée ne peut pas délibérer valablement et, de ce 

fait, doit être de nouveau convoquée après un délai de 15 jours. La présence de tous les clubs est donc 

indispensable. 

Comme c’est le cas dans d’autres ligues, la Ligue du Grand Est envisage à court terme de ne plus rembourser 

les frais des compétiteurs des clubs absents non excusés. 

 

Nombre de licenciés :  

Le nombre exact de nos licenciés en juin 2019 est de 1628. La saison précédente, ce chiffre était de 1625. Cela 

représente une progression de 3 licences. Les féminines sont au nombre de 129 en progression de 14 %.  

A ce jour, nous sommes la troisième ligue de France soit 10,3% du total national des licences qui est de 15785. 

Pour conserver notre rang, je vous demande et j’insiste là-dessus de licencier tous les membres de vos clubs 

dans chacun des modes de jeu c’est-à-dire le carambole, l’américain, le snooker et le blackball.  

A cet effet, nous avons établi un protocole visant à mieux cerner les manquements de certains clubs avec à la 

clé des sanctions financières et disciplinaires.  

 

Au niveau organisation :  

Tous les départements de notre ligue à part la Haute Marne où il n’y aucun club ni licencié sont désormais 

dotés d’un comité départemental.  

 

Au niveau organisation de compétitions :  

 

Nous avons vu l’organisation des championnats suivants :  

• Tournoi National féminin libre organisé à Nancy Saint Max  

• Tournoi National féminin 3 bandes organisé à Troyes  

• Tournoi National féminin libre organisé à Reims  

• Tournoi National artistique organisé à Florange  

• Championnat de France 3 bandes N1 organisée à Saint Dizier  

• Championnat de France 5 quilles junior organisée à Saint Dizier  

• Finale de France par équipes 3 bandes D5 organisée à Laxou  

• Championnat de France snooker U18 organisé à Saint Avold  

• Championnat de France 3 bandes D1 organisé à Laxou  

• Championnat de France 3 bandes D1 organisé à Colmar  

Je félicite les Présidents ainsi que les membres de ces clubs qui ont contribué au succès de ces compétitions. 

Je remercie également tous les arbitres et les marqueurs qui sont si indispensables pour nos compétitions.  

 

Au niveau sportif :  

Cette saison se caractérise par un beau bilan sportif :  

• Champion de France américain jeu de la 9 : Thierry Kalb  

• Champion de France junior snooker : Brian Ochoiski  

• Champion de France artistique Michaël Hammen  

• Champion de France 3 bandes junior Maxime Panaia  

• Carambole : Champion d’Europe 3 bandes junior Maxime Panaia  

 

A signaler également les bons résultats par équipes aux Championnats de France :  

Médaille de bronze à l’équipe de Laxou 3 bandes D5  

Médaille d’argent à l’équipe de Pont à Mousson jeu de série D4  

Médaille d’argent à l’équipe de Laxou jeu de série D3  

Je tiens à signaler que l’année sportive a été marquée par les évènements particuliers suivants :  

• Pour des raisons de santé, le président de la commission sportive carambole a démissionné de son poste.  

• Au cours de la finale de ligue 3BN3 organisée à Eloyes, le compétiteur B Villafuertes a été exclu de la 

compétition le dimanche matin pour retard. Cette exclusion a été immédiatement contestée par son Club et il 

convient de reconnaitre que notre commission sportive a tergiversé pour répondre rapidement à cette 

contestation. A l’analyse cette exclusion n’aurait pas dû se produire ; afin d’éviter ce renouvellement 

d’incident grave, les convocations aux finales de ligue ont été revues au cours de la réunion de comité qui 
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s’est tenue le 29/6 dernier et ne comporteront qu’une seule heure de convocation de début de compétition et 

ensuite les compétiteurs seront à la disposition du directeur de jeu. Ce point est confirmé à la page 50 du 

nouveau code sportif national carambole.  

• Une contestation de règlement a concerné l’organisation des poules de 3 joueurs comprenant des joueurs 

d’un même club. La réunion sportive du 29/6 dernier a pris la décision de faire jouer en premier les joueurs 

d’un même club, en accord avec les dispositions du Code Sportif National Carambole.  

 

Au niveau financier :  

Les comptes de la LGEB sont complexes et présentent une perte de 1149 €. En réalité, la perte était proche de 

7500 € et sur les recommandations de notre vice-président Régis Valière et avec la validation de notre 

vérificateur aux comptes, nous avons utilisé une réserve latente de 7000 € correspondant à l’imputation des 

subventions de l’année. Dans les exercices précédents, nous utilisions les subventions de l’année civile passée. 

Concernant l’exercice 2018-2019, et afin de limiter les pertes, en plus des subventions 2018, nous avons utilisé 

7 douzièmes des subventions 2019 du fait que l’exercice comptable se termine en juillet. Ce qui revient à dire 

que pour le présent exercice et seulement pour cet exercice, nous utilisons 19 douzièmes de nos deux 

principales subventions de fonctionnement qui proviennent de Jeunesse et Sports et de la Région Grand Est.  

La perte est donc réduite à environ 1 € par licencié.  

Pour le prochain exercice comptable 2019-2020, dans l’optique d’un compte de résultats équilibré, nous serons 

donc dans l’obligation de rechercher des économies de l’ordre de 4000 € et nos dispositions financières seront 

rédigées en conséquence au cours de notre prochaine réunion de comité directeur.  

 

Tarif des licences :  

Pour cette prochaine saison, et compte tenu de l’état de nos comptes, nous vous demandons 1,00 € 

d’augmentation pour la part régionale de la licence. Au cours de notre récente réunion de comité, il a été 

décidé d’indemniser les équipes. Cette nouvelle dépense doit être compensée par cette augmentation de la part 

régionale de la licence.  

 

Un vote de l’AG pendant le moral valide à la majorité une augmentation de 1,00 € de la part fédérale ligue 

passant de 15 à 16 € pour la saison 2019/2020. 

 

Au niveau formation :  

• Organisation des passages des diplômes de billard d’or, d’argent et de bronze à Homécourt. Cette journée 

est toujours une grande réussite.  

• Une formation jeu de série avait été prévue ; celle-ci a été reportée suite à l’indisponibilité de l’animateur.  

• A signaler une auto-formation des arbitres qui permettra à l’avenir de trouver plus facilement des arbitres 

proches des lieux de compétition.  

 

Au niveau stratégique :  

L’ETR, équipe technique régionale, a contribué à l’atteinte de l’objectif principal de la Ligue qui est, je le 

rappelle, l’augmentation du nombre de nos licenciés :  

• L’ETR est mise en place en étroite collaboration avec la Direction Technique Nationale.  

• La formation des animateurs de clubs permettra la création et le renforcement des écoles de billard labellisées 

par notre fédération.  

• Deux stages d’animateurs de club ont été organisés cette saison : un dans la Meuse et l’autre à Mulhouse. 

Une formation d’initiateurs de club est prévue pour cette prochaine saison.  

• Les opérations « portes ouvertes » seront favorisées avec l’utilisation des supports fédéraux (plaquettes et 

flyers)  

• Les opérations avec les magasins Décathlon auront pour but d’offrir une meilleure visibilité du sport-billard.  

• L’ETR encourage les clubs à participer aux manifestations telles que « Fêtes du Sport » et forums des 

associations  

 

Au niveau subventions :  

Le montant des subventions est à un niveau si bas qu’il est devenu impossible d’équilibrer nos comptes. La 

subvention de la Région est de 5000 € et la subvention de Jeunesse et Sports est de 5500 €. La seule solution 
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envisageable réside dans l’augmentation importante du nombre de licenciés.  

Pour exemple, je rappelle que la Région accordait une subvention de 9000 € pour le seul territoire lorrain et 

aujourd’hui cette subvention est de 5000 € pour la Région Grand Est, ce qui constitue une équation difficile à 

résoudre. 

.  

Au niveau disciplinaire :  

Il convient de signaler :  

Qu’une finale départementale s’est terminée par une altercation entre les finalistes avec insultes et menaces.  

Des sanctions disciplinaires ont été prises.  

Que Monsieur Stéphane Ochoiski a insulté diverses personnes au cours de la finale de ligue de snooker. Une 

procédure disciplinaire est en cours, tous les courriers recommandés ont été refusés.  

 

 

Site internet :  

Sous l’impulsion de David Bagnon et Laurent Dupont le nouveau site a été mis en place. Ce site, hébergé chez 

O2switch, est consultable à l’adresse suivante : www. ligue-grand-est-billard.com  

Vous savez tous que le succès d’un site se mesure par le nombre de visites effectuées, par son efficacité et par 

sa capacité à rendre service à chacun d’entre nous. Je vous invite donc à tester ce site et à communiquer avec 

nos webmasters. 

 

L’objectif principal de la prochaine saison est :  

• Un plus grand nombre de licenciés avec le dispositif ETR et le dispositif de contrôle des licences en relation 

avec les Comités Départementaux.  

 

Périodicité des Assemblées Générales : les prochaines AG se dérouleront le premier samedi de Septembre.  

 

Point personnel : pour des raisons personnelles, j’ai pris la décision à la fin de mon mandat en septembre 2020 

de ne pas solliciter de renouvellement.  

 

Remerciements :  

Il convient de remercier nos partenaires incontournables et importants que sont l’Etat, la DRJSCS, la Région 

Grand Est, les Départements, les Municipalités et la Fédération Française de Billard pour leur soutien, leur 

écoute et la qualité des relations. 

  

Je termine mon rapport moral en remerciant officiellement chacun des membres du Comité de la Ligue du 

Grand Est pour le travail effectué tout au long de l’année. » 

Le président Francis RICHARD à Tomblaine le 01/09/2019 

 

Interventions, complément d’information et décisions lors du rapport moral 

 

Lors de la lecture du rapport, Francis Richard précise que la réforme ministérielle sur le sport s’applique déjà 

à un certain nombre de fédérations pilotes. A terme, elle impactera aussi la FFB qui récupérera la dotation 

globale de l’ex CNDS attribuée antérieurement à chacune des Ligues. A cet effet a été créée l’Agence 

Nationale du Sport.  

La FFB serait chargée de redistribuer cette dotation en fonction de ses critères. 

 

Le partenariat FFB/Décathlon est source d’espoir dans le développement du billard. Cette enseigne apportera 

une nouvelle visibilité de notre sport. De nombreux clubs ont déjà participé à des opérations Vital Sport. 

Elles s’amplifieront avec succès lorsque Décathlon aura mis sur le marché une table de billard innovante.  

 

Un vote de l’AG pendant le moral valide à la majorité une augmentation de 1,00 € de la part fédérale ligue 

passant de 15 à 16 € pour la saison 2019/2020. 

 

Est abordé que les dépenses de fonctionnement devront être réduites pour s’adapter au niveau des ressources. 
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Il s’agira aussi de faire appliquer, en synergie avec la FFB, le principe que les clubs licencient tous leurs 

adhérents. Des ressources pourraient aussi s’obtenir par le mécénat et le sponsoring. 

 

Des questions émergent aussi sur les règles actuelles d’homologation du matériel face aux produits et matériels 

mis actuellement sur le marché. Il est notamment répondu que le chauffage des billards, quel que soit la nature 

du drap, lors des compétitions était obligatoire en référence au code sportif National article 1.1.07. 

 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité moins 2 abstentions. 

 
 

POINTS DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

1° FINANCIERE 

Les documents comptables (grand livre des comptes, compte de résultats et bilan) ont été transmis à tous les clubs et 

comités départementaux. Compte tenu des débats lors du rapport moral, il n’en n’est pas fait lecture et ne suscite pas de 

questions complémentaires. 

 

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 de l’exercice comptable 2018-2019 présentant les caractéristiques suivantes : 

 

Pour le compte de résultats, les recettes se sont élevées à 55193,22 € et les dépenses à 56.342,44 € et de fait le résultat 

comptable est un déficit de 1149,22 €. 

Pour le bilan dont le total est de 66.246,19 €, il convient de signaler que la trésorerie présente les soldes suivants : 

- Compte Epargne 68.000,00 € 

- Compte Courant      421,19 € 

- Pour un total de 68.421,19 € 

 

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 à l’unanimité moins 3 contre et 2 abstentions. 

 

Le Budget Prévisionnel compte tenu du débat et des réponses apportées est adopté à l’unanimité. 

 

Tarifs de la part de licence Ligue Grand Est : 

Part club                                 70,00 € 

Licenciés plus de 21 ans        16,00 €  

Licenciés moins de 21 ans       9,00 € 

Licence Découverte + 21 ans gratuité 

 

Les dépenses compensées par des dons CERFA des dirigeants de la ligue figurent à hauteur de 11.000 €. 

 

Les dispositions financières 2019-2020 seront réexaminées compte tenu de la baisse importante du niveau des 

subventions. 

 

 

2° SPORTIVE CARAMBOLE 

Le rapport général de la sportive carambole ci-annexé est lu et commenté. 

 

Questions/ réponses :  

Dominique Poirot est responsable ligue des CF par équipes. 

Championnat de Ligue ; 4 divisions en jeux de série 

Compte tenu des disparitions, une actualisation du site de saisie FFB sera mise en oeuvre. 

Les CDB organisent l’échelon départemental des compétitions Ligue par équipes à leur convenance (ex Alsace pour 3B 

vétérans). 

Pas d’information FFB sur un changement de réglementation sur la tenue sportive.  

Il est évoqué de possibles partenariats avec Décathlon et la FFB pour se fournir en polos clubs à un cout préférentiel. 
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3° SPORTIVE BILLARD A POCHES 

Les rapports des commissions AMERICAIN, BLACKBALL et SNOOKER ont été envoyés à tous les clubs. 

Ils ne font pas l’objet de remarques particulières. 

 

 

4° FORMATION ET JEUNESSE 

Le rapport ci-annexé est lu par David Bagnon et commenté. 

 

 

5° EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE (ETR) 

Michael Carreau fait un inventaire des actions entreprises et à venir 

2 Stages CFA ont eu lieu cette année à Bar le Duc et Mulhouse. 

La FFB offre un portail Formation très documenté à la disposition de tous les licenciés et dirigeants. 

Les différentes inscriptions CFA, DFI sont gérées par l’ETR 

Le DFI se déroule sur plusieurs journées en WE à distance ou en club, théorie à distance sur 8 journées, 

technique en club sur 1 WE 

Des stages de formation d’animateurs de clubs sont déjà prévus 

- en janvier 2020 en Lorraine 

- en mars 2020 pour l’alsace 

- en Champagne-Ardenne sur une date à définir 

 

Une journée de perfectionnement par département sera aussi proposée. 

 

L’ETR accompagne aussi les actions de développement des clubs, CDB par la fourniture de flyers, affiches à 

hauteur de 200 €, dans la limite du budget imparti. 

Un kit FFB, à demander au secrétariat de la FFB, est aussi offert à chacun des clubs pour valoriser leur action 

de développement (Portes Ouvertes, Fête du Sport, etc). Les kits suivants sont payants. 

 

 

6° ARBITRAGE 

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

 

En vu de valider la formation à l’échelon d’arbitre fédéral, les arbitres probatoires seront convoqués lors des 

compétitions au Cadre 47/2. 

Spécifiquement, une formation d’arbitres aux Quilles est prévue. 

 

 

7° DISCIPLINE 

Jean-Marie Dubois fait lecture de son rapport ci-annexé. 

 

Une étude sur le barème des amendes est en cours. 

 

Revient la question des clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents. 

La Ligue s’est déjà emparée de cette problématique en s’appuyant sur l’exigence des documents  

d’AG et financiers à transmettre notamment via les CDB  pour obtenir un soutien financier ou logistique de 

la ligue. Des clubs en défaut ont été repérés, leur situation sera examinée au plus près à la rentrée. 

Si besoin, la commission de discipline pourra être saisie. 

 

Il est aussi signalé que les clubs ne sont pas informés par la FFB des sanctions disciplinaires infligées par la 

Commission Nationale de Discipline à leur joueur. De la même manière, les clubs ne sont pas informés des 

sélections internationales de leurs joueurs.  
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7° SITE INTERNET 

Un nouveau site internet a été mis en place sous la conduite de Laurent Dupont et David Bagnon l’an passé.  

Les défauts initiaux ont été corrigés. 

Des problèmes avec google drive ont nécessité de centraliser tous les documents directement. 

Les présidents de commission ont accès au site pour y apporter des informations, l’accent sera mis sur le 

billard à poches cette année. 

850 licenciés sont potentiellement dotés d’adresses mail. Leur connexion pour des accès privilégiés peut 

s’effectuer 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. 

Les diplômes des compétitions de ligue par équipes seront remis lors des AG des clubs ou CDB. 

 

GUY Bernard, Membre du Comité Directeur de la Ligue du Grand Est et de la Sportive Carambole Ligue, 

antérieurement Secrétaire Général de la Ligue de Champagne et actuellement responsable de la sportive du 

CDB 10 a été honoré pour ses mérites de la Médaille Fédérale de la Fédération Française de Billard. 

 

Assemblée Générale close à 17h45 suivie du pot de l’amitié. 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Francis Richard     Régis Valière 

 

   


