
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JUIN 2017 

Maison des Sports MONTPELLIER 

 

Ouverture de l’AG par le Président Marcel DEJARDIN 

Le compte rendu de l’AG du 28 Août 2016 est adopté à l’unanimité. 

1-Rapport Moral par le Président:C’est une année de mise en place de structuration : dès le CD du 10 sept. Adoption du 

plan d’action et création de 3 branches (Développement, sportive, billards à poche) et de 4 districts pour faciliter le 

fonctionnement et le développement.  

Les quatre réunions qui s’y sont déroulées, ont démontrées un intérêt certain pour cette nouvelle structure qui  jouira d’une 

relative autonomie, autonomie indispensable à une animation locale efficace. Une coordination des actions de ces districts avec 

celles de la ligue sera nécessaire. 

Année de prise de contact avec les Institutions : Jeunesse et Sports et Conseil Régional à Montpellier et Toulouse , CROS , Pôle 

Emploi …Accueil toujours chaleureux et intéressants ;  

Nous avons déposés des demandes de subventions pour le CNDS et au C Régional. 

Des points positifs : Mise en place des Branches avec un Vice-Président à la tête de chacune. 

L’ETR s’est constituée et s’est mise au travail , poumon du plan d’action,  

Le championnat de France Cadets bien organisé a été un succés 

La mise en place d’un groupe de travail sur la réforme des compétitions. 

La mise en place progressivement des commissions sportive et arbitrage. 

Les points à améliorer : la communication tant interne qu’externe sont des points noirs. 

La création du site internet a été difficile, les relations très insuffisantes avec la presse et les médias. Mettre au point un plan de 

communication effectif  

Il nous faudra être visibles, affirmer que le BILLARD est un vrai SPORT,  

Affirmer nos valeurs : respect, maitrise de soi, concentration, fairplay, analyse et esprit de synthèse… 

Repenser notre système d’aides et le rapport « prix de la licence/services donnés ». 

Plus généralement, la stagnation des effectifs, licenciés clubs, la moyenne d’âge élevée, le peu de jeunes dans nos effectifs et la 

féminisation restent des sujets de préoccupation.  

Pour cela, une chose essentielle :des clubs se structurés dotés d’un projet pour devenir acteur de leur développement 

(enseignement et entrainement, écoles de billard, labellisation, recrutement de jeunes de féminines, salles….). 

Pour tout cela la Ligue sera à vos côtés. 

2-Rapport d’activité par le secrétaire : 

Effectifs : Indicateurs positifs : nombre de clubs, de licenciés féminins et Blackball. 

Autres indicateurs en baisse. 



2016 2017 

Clubs  45 46 

Licenciés 883 854 

Hommes 822 790  

Femmes 61 64 

Carambole 647 621 

Blackball 174 178  

Snooker 37 30 

Américain 25 24 

Pass scolaire 104 63 

Organisation CD        2 réunions du CD      2 réunions de bureau     4 réunions de district 

Evènements : Championnats de France de carambole catégorie Cadets à Toulouse 

                             Championnats de France de Blackball (toutes catégories réunifiées) à Albi 

3 – Informations sur le site de la ligue (par Christophe Rives-Lange) 

Site internet, page Facebook et adresses mail « officielles » mises en service cette année. 

Gros point noir : Problème de timing ! 

Projets confiés à Yves Hamela mais qui a dû se retirer à cause de problèmes personnels. 

Sujet repris par Christophe Rives-Lange en cours de saison. Problèmes rencontrés : disponibilité, utilisation du 

modèle fédéral très contraignant. 

Site néanmoins opérationnel pour les Championnats de France Cadets à Toulouse. 

Reste à faire : définir des contributeurs et une ligne éditoriale. A statuer rapidement par le comité directeur. 

 

4-ETR :Pascal GARDINcoordonateur de l’ETR résume les travaux faits en matinée. Il rappelle que l’organisation de CFA est à 

l’initiative des ligues et que celle de DFI du ressort de la fédération (prochaine session du 28/8 au 2/9 à Gradignan). Voir 

document ETR en pièce jointe. 

5-Développement :Par Robert GALABERT vice-Président. 

Les clubs, outre la formation doivent prévoir des portes ouvertes, rechercher des sponsors, licencier tout le monde et stimuler la 

presse. La ligue va prévoir des aides pour les clubs voulant se développer.. 

La proposition de « challenge des clubs », présentée par Robert Galabert, visant à  redistribuer par le biais de points des 

subventions aux clubs suscite une certaine incompréhension chez certains Présidents. La formule sera retravaillée et expliquée. 

6-Billards à poche : L’américain est pénalisé par l’absence de salles, le snooker stagne, le Black Ball, avec deux tournois 

nationaux (Palavas et Albi) se porte bien. Les joueurs ne bénéficient pas de remboursements de frais, les clubs vivent avec des 

sponsors. 



7-Sportif :Thierry DEMARCHI Vice-Président 

Thierry fait la synthèse des travaux de la matinée ; voir pièce jointe « Sportif » 

8-Rapport du trésorier : 

Nouvelle adresse mail : tresorierlob@gmail.com 

Les remboursements se font surprésentations de pièces justificatives, des fiches de frais peuvent aussi être établies sur la base 

des forfaits FFB. 

La date limite des demandes est fixée au 20 juillet 2017 

Solde de trésorerie : 21800€ contre 8450€ en début d’exercice, mais toutes les demandes de remboursement ne sont pas 

parvenues. 

Les deux anciennes ligues avaient pris l’habitude de fonctionner en déficit, en épuisant peu à peu les réserves. Il nous faut 

rompre avec ce mode de fonctionnement.(voir pièce jointe complémentaire faite après l’AG) 

l’AG adopte le budget prévisionnel avec 8 abstentions. 

9-Nomination des délégués à l’AG Fédérale  

Marcel Dejardin et Louis Salles. Approuvé à l’unanimité. 

10 – Récompenses et honneurs : 

Honneurs :Le président propose Mr. Robert Nougailhon et Mr Louis Salle à la présidence d’honneur (voté à l’unanimité) 

Remises des plaquettes et remerciements Louis ne se prove pas d’un petit discours aprécié par tous. 

Nos champions de France 

Carambole : Régis Grégoire en LN3, Matthieu Hingant en masters 5 quilles (5eme titre consécutif) 

Billard américain : Mohamed Al Hadidi en Nationale 1 (jeu de la 10) 

Snooker : Marc Chouillier en catégorie Masters (+ 40 ans) 

Remise  des trophées régionaux. 

Le club de NARBONNE se porte candidat pour organiser la prochaine AG le 16 juin 2018. 

11 – Questions diverses 

Hébergement des joueurs en déplacement pour des compétitions. Demander aux organisateurs d’essayer de 

proposer des chambres à tarif réduit voire d’héberger des joueurs (Idée à développer).  

Le Président clôture l’Assemblée Générale à 17h30 et  remercie tous les participants. 

Prochaine AG : Sous réserve de confirmation : Narbonne 

mailto:tresorierlob@gmail.com

