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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019 

PAMIERS 

Ouverture de l’AG par le Président Marcel DEJARDIN : 
Le Président demande une minute de silence à la mémoire de Jean-Pierre Marai  et André Prax, 2 anciens 
présidents de St Gaudenset pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. 
 

Présents : 28 clubs sont présents ou représentés, et le nombre des délégués est supérieur à la 
moitié (62/96), et les voix qu’ils détiennent est supérieur à la moitié requise (74/121). 
L’assemblée peut valablement délibérer. 

RAPPORT DU PRESIDENT 
Il remercie Le Conseillé Départemental de sa présence. 
Il adresse ses remerciements aux membres du Comité Directeur, aux élus du district et à tous pour le 
travail accompli pour le Billard en Occitanie. 
La structuration des districts est recommandée par Jeunesse et sports et le Conseil régional. 
Au nombre de 4, ils pourront demander des subventions SNDS, ont mission d’organisation des 
compétitions régionale et de l’animation locale. Une attribution de 500€/district. Cette somme pourrait 
être modulée en fonction des nombre de licenciés, reversée par la LOB ou la FFB via le truchement des 
départements (1an pour finaliser). 
Il demande d’organiser la compétition sans chercher à faire plaisir à tout le monde, lutter contre les 
tricheries, pousser le handisport, et ne plus traiter séparément les féminines, et continuer à chercher des 
aides. 
 
ASSEMBLEE GENERALE  du 23 juin 2018 à Narbonne :  
Voté à l’unanimité. 
 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE : 
Elle parle de l’évolution positive des licenciés (+51) et met l’accent sur les efforts nécessaires pour évoluer 
Encore. 
Elle rappelle les évènements accueillis par la Région tous modes de jeux confondus. 
Elle demande la représentation des 4 districts dans toutes les commissions pour améliorer leur travail. 
Elle insiste également sur les manques relatifs à l’information : le site, les clubs, le comité directeur, les  
catégories de billard,et tous confondus. 
 
BILAN FINANCIER :  
Le Président présente Jean Jacques Bodin qui veut bien être trésorier adjoint, et demande à l’assemblée de 
se prononcer sur sa cooptation. Coopté à l’unanimité. 
 
Il donne lecture du bilan, vérifié par M. Bails, et équilibré en dépenses et recettes à 40.968.07€. 
Ce bilan soulève des remarques telles que l’absence répétées du trésorier jugée anormale, qui n’apporte 
pas les réponses aux interrogations. Cette question sera mise à l’ordre du jour du prochain C.D. 
 
Autre question posée la justification des actions de Bruno Dalmagro : Le Président rappelle que c‘est suite 
à la demande de la FFB de reprendre des personnes qui travaillaient à80% pour la FFB et 20% par la 
Région. Le contrat qui a duré peu de temps est à présent terminé. 
VOTE :   Contre 3  Abstention : 0  Pour : majorité 
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BUDGET PREVISIONNEL  2019-2020 : Il est présenté en équilibre dépenses recettes pour la somme de 
49100€ 
VOTE :  Contre 0  Abstention : 1  Pour : majorité 

ETR :Pascal GARDINcoordonnateur de l’ETR 
 
Le Coordonnateur présente la longue liste des formations organisées pour les clubs (animateurs, arbitres, 
directeur de jeu), et pour les joueurs (espoirs, féminines). Il rappelle  les clubs qui proposent une activité 
Handibillard, et signale les clubs qui viendront se rajouter la saison prochaine. 
 
Challenge des clubs : il présente un nouveau document informatique conçu pour la récupération des 
données des clubs pour la répartition des subventions aux clubs. 
 
ARBITRAGE: 

Le Responsable évoque les conditions dans lesquelles s’est déroulé le stage d’arbitre du 19 janvier 2019, en 
direction des clubs de la zone nord est de la région. 
Il donne les résultats : 3 arbitres fédéraux probatoires et 4 arbitres de ligue. 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE 
Présidée par Brice Lauchet, elle agit sur la saisine de la Ligue pour des problèmesadministratifs ou relatifs 
au sport billard. 
 
SPORTIF : 
Commission sportive :issue d’une première réunion du groupe prospective le 1/1/2018 ses propositions 
ont été validées  par le CD le 18/5/19, son responsable en donne la composition, puis énonce son contenu 
Préinscription en ligne jusqu’au 27/8 pour les nationaux et les régionaux sur le même outil ; 
Inscription préalable à chaque tour de jeu ouverte entre -6 et-3 semaines. 
Nouveau mode de classement en cours d’élaboration intégrant les 3 tours. Convocation à partir du 
serpentin intégral. 
Demande de Christian De Marchi : s’il n’y a pas de finale de ligue, que tous les tours de poule soient joués 
en Tour qualificatifs. 
 
Bilan sportif Blackball  rappel des résultats en individuels, leur formule de jeu, les compétitions par 
équipes, les finales de ligues, les qualifiés aux Championnats de France. 
A noter que ces championnats se dérouleront fin juin 2019. 
 
Bilan sportif Américain : rappel des engagements et des résultats obtenus avec 1 Championne de France 
et un junior qui a obtenu 1 médaille pour les 4  modes de jeu. 
 
Bilan sportif Snooker : rappel des conditions d’organisation des compétitions en Occitanie, et participation 
régionale, nationale et internationale. 
 

INFORMATIONS DE LA FFB : Christian Solanes élu au Comité Directeur de la FFB 
Il convient de désigner les délégués à l’assemblée générale de la FFB de décembre : Dejardin Solanes, 
Hingant. 
La prochaine Assemblée Générale de la L.O.B: Elle se tiendra à Cahors .La date sera déterminée en juin ou 
septembre, lors du prochain comité directeur. 
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Questions diverses 
Chemises d’arbitres à 52€  subventionné pour moitié par la ligue. Franck Bessagnet demande de rediffuser 
le formulaire de commande aux clubs. 
 
RECOMPENSES : Outre le palmarès donné pour tous les modes de jeux et pour tous les niveaux, le 
Challenge Robert Nougaillon est largement commenté par Thierry Demarchy. Son souhait est de mobiliser 
plus de joueurs, pour faire des tours qualificatifs dans tous les districts et ½ finale et finale à Toulouse et 
perpétuer l’esprit de la compétition. 
 

Le Président clôture l’Assemblée Générale à 17h30 et  remercie tous les participants. 
Fait à Pamiers le 22 juin 2019 

Le Président       Le Secrétaire 

Marcel Dejardin                                                                                Monique Malzieu 

 

 

 

 

 

PIECES ANNEXEES 
 

L’article 2.1.3 3ème alinéa : « L’assemblée Générale ordinaire ne peut valablement 
délibérer que si la moitié des délégués de club détenant au moins la moitié des voix dont 
disposerait l’assemblée générale au complet ». 
 
PV DE L’AG DU  23 juin 2018 A NARBONNE 
RAPPORT  DE LA SECRETAIRE GENERALE, 
RAPPORT DES COMMISSIONS : L’E.T.R., 
COMMISSION SPORTIVE   ( ARBITRAGE 
      ) DISCIPLINE 
      ( SPORTIF ( -BLACKBALL 
           ) -AMERICAIN 
            ( -SNOCKER 
BILAN FINANCIER 2017-2018 
BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020 
TABLEAU DES RECOMPENSES 
 
 

DERNIERES INFORMATIONS 
A noter Le Championnat de France Blackball à Albi le 27/6/2020 (3jours) 
Le Championnat de France Juniors se déroulera les 23 févriers 2020 à St Gaudens 
1 Tour du Billard artistique aura lieu à Pezenas. 


