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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2018 

Parc des Sports à Narbonne 

Ouverture de l’AG par le Président Marcel DEJARDIN : 
Le Président demande une minute de silence à la mémoire de Bernard FABRE secrétaire de Nîmes, Gérard 
BOULLET et Roger DUFOUR de ST Lizier, Jacques FRAPPART de l’ATB, Alain Tomon de Blagnac, pour le 
Trésorier Fédéral Olivier COUMERT et pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. 

29 clubs sur 49 sont présents ou représentés, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Modifications proposées : 
Au Titre I, article -1-1 identité,   
remplacer le  4ème alinéa par: elle regroupe 4 districts. 

Au Titre II Administration, article2-1 l’Assemblée générale article  2-1-1 Composition, 
 supprimer  le paragraphe :« pour des raisons d’éthique ne peuvent être délégués les membres du comité 
directeur de la ligue, les candidats aux élections générales ou complémentaires pour le comité directeur de 
la ligue ». 

Au titre II Administration, Article 2-2 Le Comité Directeur, article 2-2-1 composition, 1er alinéa : 
la composition du comité directeur passeest de 22 membres.  

La proposition d’un vote global à main levée est acceptée à l’unanimité. 

Les modifications proposées sont votées à l’unanimité. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

1- Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 17 juin 2017 à Montpellier : 
Aucune remarque n’étant émise, le document est adopté à l’unanimité. 

2-Rapport Moral par le Président: 
Voir document figurant en pièce jointe.  

2-Rapport d’activité par le secrétaire : 

Effectifs : Indicateurs positifs : nombre de clubs +3, lenombre des licenciés passe de 854 à 927 (+73). 
Voir tableau par disciplines. 
Evènements :Championnats de France de carambole catégorie Masters et Cadre à Lunel 
                             Championnats de France de Blackball à Albi et à Frontignan 

3 -ETR :Pascal GARDINcoordonnateur de l’ETR résume les travaux faits en matinée. Il fait état des 
formations réalisées tant pour les animateurs que pour les joueurs, avec le désir de l’ETR que la formation 
DFI soit réalisée en Occitanie. 
Il insiste sur la labellisation des clubs pour ce que ça entraine par rapport aux subventions. 

4-Arbitrage : 1 stage réalisé à Cahors 

5-Développement des féminines 

6-Sportif 
Tableaux relatif aux différents modes de jeu. 

Handisport : 
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Vidéo d’une action au CHU de Nantes 1 fois par semaine avec des patients handicapés qui réapprennent 
des gestes dans un cadre ludique. 
A Blagnac, le club et ses bénévoles ouvre ses portes aux handicapées pour des séances axées sur le jeu. Ils 
ont fait fabriquer des chevalets pour pallier aux difficultés rencontrées (25€ pièce). Une action similaire a 
été réalisée au Club Orizon de Frontignan qui invite tous les clubs qui le peuvent de faire de pareilles  
actions. 
Le Billard Club Lozérien relate une expérience des années 70-80 pour des handicapés mentaux. De plus il 
informe qu’un un fabricant de billard travaille sur des tables pliables format ½ billard d’un poids de 40kg 
facilement transportable en attente de brevets. 
 

Blackball :les effectifs ont été multipliés par 2, et beaucoup de représentants aux Championnat de France. 

Snooker : 2 joueurs qualifiés aux Championnat de France. 

Américain : 3 juniors occitans étaient qualifiés aux Championnat de France à Bordeaux, et 2 ont fait 
podium. 

ELECTIONS  COMPLEMENTAIRES : Le Président présente les candidats cooptés et les nouveaux candidats. 
Le vote intervient à main levée. Ni vote contre ni abstention, vote à l’unanimité. 
 

BILAN FINANCIER : Le trésorier donne lecture du bilan 2016-2017 tel qu’envoyé à la FFB. 
Le Président lit le message envoyé par mail de Christian Solanès. 
Le Commissaire aux comptes précise qu’après vérification des soldes bancaires, des provisions et des 
comptes, il peut attester de la valeur probante de la comptabilité. Par ailleurs, il se propose de faire un 
tableau Excel pour aider le trésorier dans sa tâche. L’assemblée demande qu’il soit diffusé aux clubs. Ceui 
sera fait. 
Employé au développement de la LOB : Le Travail est fait, les clubs qui en ont bénéficié peuvent l’attester, 
mais il n’y a pas de compte rendu. 

Vote :    Contre : 1    Abstention : 0  Pour : majorité 

 

Budget 2018-2019 : Il est présenté par le Président qui par anticipation a dû le présenter avec les 
demandes de subvention. Il est en augmentation de 5% par rapport à celui de 2016-2017. 

Vote :    Contre : 0    Abstention : 5  Pour : majorité 

 

INFORMATIONS DE LA FFB 

*Le partenariat avec Décathlon et la FFB est en cours : matériel et fournitures seront plus accessibles. 
*Le prix des licences reste inchangé. 
*Arrêt de la licence indépendante 
*Mise en conformité du Code sportif avec le code international : le queutage est supprimé. 
* 2 délégués à la commission de travail de la FFB : les noms de Marcel Dejardin et Robert Galabert sont 
mis aux voix. L’assemblée vote à l’unanimité.  
 

Date de la prochaine Assemblée Générale : il conviendra d’interroger les clubs sur leur possibilité 
d’organiser. 
RECOMPENSES :  

*Coupes des provinces :classement à la 3e place 
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*Chalenge des clubs LOB :    1 Orizon 
      2 Cahors 
       3 Gourdon 
 
*Championnat de France 
    B N3  3 e Andrée Ferrer 
    Cadre L3  2eGrégoire Nîmes 
    5 Quilles   3eHingant Matthieu 
    Libre Masters  5e J.M. Calvel   

Champion de France  B N1  Frédéric Liens Pézenas 
      Artistique Antony Marin Pézenas 
*Championnat d’Europe :     championne féminineMagali Declunder. 
        Quilles par équipe  2e Matthieu Hingant 
        Podium au  3B Junior  Rémy Chenay 
1ère finale de Ligue  Féminine 4B  Martine  Orteys de St Gaudens  
 
  
 
 Président clôture l’Assemblée Générale à 17h30 et  remercie tous les participants. 

Fait à Narbonne le 23 juin 2018 

 

Le Président       Le Secrétaire 

 

 

 

 

PIECES ANNEXEES 

RAPPORT DU PRESIDENT 

RAPPORT DES  COMMISSIONS : *E.T.R. 

     *ARBITRAGE 

     *SPORTIF  -FEMININES  

-BLACKBALL 

        -AMERICAIN 

        -SNOCKER 

TRAVAIL DES ATELIERS DU MATIN : *CARAMBOLE  STRUCTURE DES DISTRICTS 

        CHALLENGE DES CLUBS 

        COMMUNICATION 

     *BILLARD A POCHE 

BILAN FINANCIER 2016-2017 

BUDGET PREVISIONNEL 2018-2018 

ELECTIONS – LISTE DES CANDIDATS 

COMPTE RENDU DES ALELIERS * CARAMBOLE  

*BILLARD A POCHES 

TABLEAU DES RECOMPENSES 


