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Compte rendu
ASSEMBLEE GENERALE
Jean-Paul Sinanian accueille les congressistes et remercie le club de Cabestany pour
l’organisation de ce week-end de travail.
La veille a été l’occasion de délivrer les mérites fédéraux à Marcel Dejardin, Geneviève
Kercret, Alex Montpellier, Maurice Ballestri, Christian Darteyre, Patrick Heurtault, Gérard Pillon,
Ludovic Simon et Eric Leroux.
Le président a eu le plaisir d’accueillir Magali Declunder, médaille d’or aux championnats
d’Europe carambole partie libre, pour lui remettre un bouquet et un bon d’achat de 350 € chez
les billards Bréton.
Les lauréats des concours organisés par la commission de développement se sont vus
remettre leurs primes :
• Challenge des clubs :
-moins de 20 licenciés : billard Fuxéen : 400 €
-plus de 20 licenciés : billarders Blésois : 500 €
• Concours innov’actions : dossier : FCM section billard Mulhouse : 500 €
• Billard au féminin : 200 € pour : comité Meuse et triangle - FCM section billard
Mulhouse – billard club Fuxéen – Ardy pool ardy team – billard club de Livry Gargan –
ASPTT Pays de Lorient

Sur 14 ligues, 11 sont présentes (les ligues des Hauts-de-France, Corse et La Réunion ne sont
pas représentées).
1°) Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 17 juin 2018 à Lyon et de
l’assemblée générale du 31 janvier 2019 à Rungis
Le président demande à l’assemblée d’adopter les deux comptes rendus. Aucune remarque
n’étant émise, les deux documents sont adoptés à l’unanimité.
2°) Rapport moral
Voir document figurant en pièce jointe.
3°) Election complémentaire au sein du CD – 3 postes à pourvoir : présentation des
candidats et vote
Deux postes sont à pourvoir et quatre personnes ont postulé : Héloïse Le Guen, Sophie Cloud,
Christian Solanes et Didier Duchet.
Christian Solanes fait état devant l’assemblée de ses motivations. Héloise Le Guen, Sophie
Cloud, et Didier Duchet sont présentés par le secrétaire général, Philippe Zwaenepoel.
Le président du bureau de vote est Dominique Corvaisier et les 3 scrutateurs sont Olivier
Tancrez, Marcel Dejardin et François Vautelin.
Le dépouillement s’organise sous le contrôle de Serge Lecroart, président de la commission de
surveillance des opérations électorales, aidé de Véronique Cardineau, directrice
administrative.

4°) Résultat du scrutin de l’élection complémentaire 1er tour
Inscrits : 1110 / Votants : 937 / Nombre de nuls : 89 / Suffrages exprimés : 848
Christian Solanes recueille 827 suffrages.
Sophie Cloud recueille 480 suffrages.
Christian Solanes et Sophie Cloud sont élus au comité directeur.
Héloïse Le Guen recueille 245 suffrages.
Didier Duchet recueille 193 suffrages.
5 ) Retours de la « conférence des délégués de ligues » du samedi après-midi
Philippe Zwaenepoel présente une synthèse des exposés et échanges tenus lors de la
conférence consacrée aux actions d’accompagnement et de formation pour le développement
des clubs (voir compte rendu en pièce jointe).
6 ) Présentation de la commission Communication
Nicolas Henric présente les actions de communication menées pendant la saison 2018-2019 :
•

•
•
•
•
•
•

Diffusion d’événements en différé, sur la chaîne du CNOSF « Sport en France »
(Championnat de France 3 bandes masters - 15 et 16 juin 2019 ; Championnat de
France Blackball - juillet 2019 ; Finale du championnat du monde 3 bandes - août
2019 ; Reportage de 26 mn – stage jeunes blackball au CREPS – sept 2019)
Étude d’une e-boutique pour répondre aux besoins existants : tenues vestimentaires
des équipes de France, pour la formation et l’encadrement, pour les dirigeants ; objets
de promotion de la fédération
Réalisation d’une plaquette de présentation de la fédération et des quatre disciplines
du billard, éditée en 15 000 exemplaires, et distribuée auprès des clubs qui ont
participé à l’opération décathlon « billard au féminin » et dans le Kit club.
Réalisation d’une banderole (80cm x 130 cm) et d’autocollants avec le logo FFB.
Kits de communication à destination des clubs qui mènent des actions de promotions
(100 kits réalisés avec chacun : 100 plaquettes publicitaires, 20 stylos et 20 porte-clés,
20 étiquettes bagages, 20 lingettes microfibres, une banderole intissée) ;
Habillage de la semi-remorque de transport du parc de billards Blackball, pour signaler
l’événement sportif.
Réalisation de règles simplifiées pour l’opération « Décathlon ».

Proposition pour la saison 2019/2020 :
•
•

Kit à destination des nouveaux clubs comprenant le guide pratique à l’usage des
nouveaux clubs ; l'autocollant d'affiliation, les règles simplifiées, au format A3.
Étude d’affiches imprimées au format A3 sur les modes de jeux les plus accessibles
pour le grand public : Blackball, 8 et 9 Américain, Jeu à 4 billes, 5 quilles

Nota 1 : les audiences cumulées sur le billard recensées par Alan Communication
représentent un budget « communication » de 255k€, s’il avait fallu les confier à une
agence de publicité.
Nota 2 : Alan Communication a réalisé une fiche pédagogique « Comment réaliser un
communiqué de presse ». Cette fiche sera mise à disposition des clubs.
7°) Budget 2019/2020– présentation et vote
Viviane Rouchon présente l’état d’avancement du budget 2018-2019 : le taux de réalisation est
de 84 % et la saison devrait se terminer avec un résultat net de + 15 k€. L’opération Billard
2024 a généré environ 78 k€ de dépenses et 36 k€ de recettes venant du mécénat (18
partenaires).
Elle présente ensuite le budget prévisionnel 2019/2020. Pour plus de clarté, il est accolé au
réalisé des budgets 2015 à 2018, et au budget voté 2018-2019.

Points notés :
• montants des cotisations et des licences inchangés, et donc stabilité prévue des
recettes qui proviennent essentiellement de ces deux sources ;
• baisse du budget des commissions sportives (pas de championnats d’Europe en 2020,
ces championnats étant biennaux) ;
• hausse des dépenses de communication, compte tenu notamment de la convention
signée avec l’agence Alan Communication ;
• la partie incompressible du budget général, soit 363 k€ (dont 62% de salaires)
représente 45 % du budget total ;
Le budget est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
Un délégué de ligue pose la question du reversement à la ligue de la part licence d’un CDB qui
ne fonctionne plus. Ce reversement est possible sur demande faite au secrétariat fédéral.
8°) Lecture du palmarès international sportif
Il est fait lecture du palmarès international carambole, blackball, américain et snooker.
Les excellents résultats obtenus cette saison témoignent de la bonne santé de la fédération et
de la qualité de son système de formation et d’encadrement. Voir document en pièce jointe.
Marc Massé, DTN, insiste toutefois sur la nécessité de prévoir le renouvellement à terme de
l’encadrement, et donc de former des animateurs, des initiateurs et surtout des DECF, les
besoins de candidats étant les plus importants à ce niveau.

9 °) Date et lieu de la prochaine assemblée générale
Pour le moment, aucune ligue ne s’est manifestée pour accueillir l’AG de juin 2020.
Au vu des expériences passées, et sous réserve de trouver un lieu adéquat, il est fortement
envisagé de revenir en région parisienne pour la tenue des AG, ce qui facilitera les
déplacements des participants et diminuera le coût global correspondant.
La date de l’assemblée pour la validation des comptes 2018/2019 est fixée le week-end des
18 & 19 janvier 2020. Lieu : Rungis.
L’AG de fin de saison aura lieu les 13 & 14 juin 2020 ; elle sera suivie en décembre 2020 de
l’AG élective pour la nouvelle olympiade.

Jean-Paul Sinanian
Président

Philippe Zwaenepoel
Secrétaire général

