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Compte rendu
Jean-Paul Sinanian accueille les congressistes et remercie Alain Le Garrec pour l’organisation
de ce week-end de travail à Lorient : les assises carambole, le réseau développement et les
responsables blackball le samedi 14 et l’assemblée générale le dimanche matin 15/06/2014.
La veille a également été l’occasion de remettre les médailles jeunesse et sports à Bernard
Cochet (or), Pascal Balateu (bronze). Jean-Louis Hayes, absent, devait recevoir la médaille de
bronze, elle lui sera remise lors d’une autre occasion dans sa ligue.
Le président informe l’assemblée de l’absence des ligues Auvergne, Franche Comté,
Languedoc Roussillon, Normandie et Réunion. Cette dernière a toutefois voté par
correspondance.
1/ Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 23 juin 2013 à Orléans
Le compte rendu de l’assemblée générale du 23/06/2013 qui s’est déroulée à Orléans est
adopté à l’unanimité.
2/ Rapport moral
Jean-Paul Sinanian retrace les différents travaux menés durant cette saison : la refonte des
textes, le renforcement de l’équipe fédérale avec l’embauche de Gautier Lopez en contrat de
professionnalisation et la nomination de Marc Massé au poste de directeur général.
Les réunions téléphoniques entreprises avec les présidents de ligues donnent entière
satisfaction puisqu’elles permettent à la fois de mieux communiquer sur les actions fédérales
et sur les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les ligues. Dans le même esprit, des
présidents de ligues ont été invités aux réunions du comité directeur.
De nouvelles conventions ETR ont été signées avec les ligues Ile de France, Centre et
Lorraine.
La FFB a amélioré sa communication en mettant en place plusieurs outils : e-mailing, flash
infos, montage de petits films.
Une junior entreprise, l’EDHEC a réalisé une étude marketing sur notre fédération qui va nous
permettre d’améliorer notre stratégie de développement.
Le point fort de la saison fut sans doute la signature d’une convention avec BEF (Billard
Evènements Formations), représentée par Renaud Berrin. Ce dernier vient de terminer la
plateforme de services aux clubs et le site billard plaisir sera prochainement opérationnel.
Renaud Berrin nous apportera également son aide sur le projet des finales regroupées toutes
disciplines pour la saison prochaine.
Notre demande de rescrit mécénat a abouti et nos services peuvent maintenant émettre des
reçus de dons imputables sur la déclaration d’impôts des demandeurs l’année suivante.
Jean-Paul Sinanian a le regret d’annoncer l’abandon du projet Billard-Bowling-Squash. Le
ministère a bien voulu nous accorder une subvention exceptionnelle pour couvrir 50% des
frais engagés pour cette étude, soit 11 000 €.
La fédération axe en priorité son développement sur la discipline blackball. Pour mener à bien
cette mission, elle va s’aider de l’association bretonne ABBA qui va mettre son expérience et
ses moyens au profit de plusieurs ligues par l’intermédiaire d’une convention FFB-ABBA. Les
ligues des Pays de la Loire et de l’Aquitaine devraient être les premières à profiter de ce
nouvel outil.
La FFB a conscience qu’il faut une vitrine et développer une compétition élite pour la saison
prochaine dans cette discipline. Une convention d’un an va être signée avec Christophe
Lambert afin de mettre en avant son image de joueur professionnel.
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Au niveau de nos effectifs, une légère augmentation cette saison ne doit pas nous faire oublier
que malheureusement de nombreux joueurs dans nos clubs ne sont pas licenciés. La mise en
place de la licence découverte doit permettre aux dirigeants de clubs de faire l’effort du
respect de nos textes et de comprendre qu’il est de l’intérêt de tous de mutualiser nos
ressources afin de développer notre sport.
3/ Election complémentaire au sein du CD – 2 postes à pourvoir : présentation des
candidats et vote
Deux postes sont à pourvoir suite à la démission de Philippe Zwaenepoel et Carlos Cruz
(représentant du billard américain).
Trois candidatures ont été enregistrées : Jérôme Desroziers et pour le poste représentatif de
la discipline américain : Stéphanie Giron et Delphine Pizzinat.
Stéphanie Giron se présente devant l’assemblée. Les autres candidats absents sont
présentés par Jean-Paul Sinanian et Marc Massé.
La présidente de la commission de surveillance des opérations électorales, Claire Hammen,
est absente pour cause de grève SNCF. Pierre Reynaert, secrétaire général, prend en charge
l’organisation des élections, assisté de Jonathan Montel, président de la commission
administrative.
Le bureau de vote est présidé par Fabrice Sax et composé de Claudine Mesny, Yves Peyrard,
Philippe Maillard, Denis Fischer, Paul Dal Cortivo.
Une erreur s’est glissée lors du 1er vote suite au retard d’un délégué et au retrait de bulletins.
881 bulletins ont été comptabilisés au lieu de 880. Un 2nd scrutin est organisé.

4/ Rapport financier du trésorier
Dominique Béton a transmis par l’intermédiaire du secrétariat son rapport financier.
Le rapport est voté à l’unanimité. Le trésorier remercie l’assemblée.
Il précise qu’il regrette encore une fois l’absence de KPMG. La ligue Ile de France et le
secrétaire général estiment que c’est tout à fait anormal.
5/ Rapport du commissaire aux comptes : KPMG
Les rapports du commissaire aux comptes ont été diffusés à tous.
6/ Approbation des comptes de l’exercice 2012/2013
Les comptes de l’exercice 2012/2013 sont adoptés à l’unanimité, et le résultat sera affecté au
compte report à nouveau.
Si les ligues souhaitent consulter le grand livre, elles peuvent en faire la demande.

7/ Adoption des textes réglementaires fédéraux - vote
L’assemblée demande de corriger un terme, il convient de remplacer « abroge » par « annule
et remplace » sur tous les documents.
Sous réserve de cette modification, l’AG approuve les textes. Seules les ligues des Pays de la
Loire et de la Champagne s’abstiennent.
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8/ Point sur le développement
Le réseau régional
Un colloque réunissant les présidents de ligues, les délégués et le réseau développement a
été organisé le samedi 14 juin 2014, veille de cette AG, sur le thème du développement. Le
fichier de présentation est joint à ce compte rendu.
Alain Le Garrec rappelle que malheureusement, 7 ligues n’ont pas encore désigné de référent
« développement » pour le réseau.
Plateforme de services aux clubs
Une présentation détaillée a été réalisée la veille avec un focus sur les outils diagnostics mis à
disposition des clubs.
Présentation de la sous-commission jeunesse
Stéphanie Giron présente les membres de cette sous-commission : Niel Vincent (13 ans
snooker à Ronchin), Nolwenn Drapeau (14 ans blackball à Caouennec Lanvezeac), Fabio
Rizzi (16 ans, carambole et américain à Saint-Maur) et Alain Da Costa (20 ans, américain à
Clichy).
Elle réalise une courte interview de Nolwenn Drapeau qui a accepté de se déplacer.
L’objectif de cette sous-commission est de prendre en compte la vision des jeunes sur notre
sport dans notre politique de développement.
9/ Présentation de la licence découverte
Jean-Paul Sinanian indique que le projet de licence découverte a été présenté et débattu
largement la veille lors du colloque. Il s’agit maintenant de recueillir la position de l’assemblée
générale.
Un vote est organisé avec appel de chaque ligue portant sur l’adoption « du principe de la
mise en œuvre au 1er septembre 2014 de la licence découverte souscrite par un nouveau
licencié au tarif de 28 € de part fédérale, à laquelle s’ajoutent les parts régionales et
départementales décidées par ces organes déconcentrés de la FFB ».
Nombre de voix : 1067 voix
Nombre de voix présentes : 934 voix.
Oui : 840 voix.
Non : 61 voix.
Abstentions : 166 voix.
La licence découverte sera donc mise en place dans le logiciel de gestion des licences pour la
saison 2014/2015.

10/ Budget 2014/2015 – présentation et vote
Dominique Béton commente le budget prévisionnel qui comprend notamment l’augmentation
de 1€ sur la licence + 21 ans et l’introduction de la licence découverte + 21 ans au tarif de
28 €.
Les ligues font remarquer qu’elles souhaiteraient avoir une colonne « budget réalisé » afin de
faciliter son appréciation.
Il faudrait également anticiper les augmentations de tarifs sur les licences non pas de juin pour
septembre mais pour la saison suivante. Dans ces conditions, il faudrait d’abord voter sur le
principe de l’augmentation des licences puis ensuite sur le budget général.
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Le budget prévisionnel 2014/2015 est alors soumis au vote à main levée de l’assemblée
générale.
Nombre de voix : 1067 voix
Nombre de voix présentes : 934 voix.
Oui : 909 voix.
Abstentions : 158 voix.
Le budget prévisionnel 2014/2015 est adopté.
11/ Résultat du scrutin de l’élection complémentaire
Inscrits : 1067 / Abstentions : 195 / Votants : 872 / Blancs : 2 / Suffrages exprimés : 870.
Stéphanie Giron recueille 839 suffrages contre 31 à Delphine Pizzinat.
Stéphanie Giron est élue au Comité Directeur de la Fédération.
Jérôme Desroziers recueille 496 suffrages.
Jérôme Desroziers est élu au Comité Directeur de la Fédération.
12/ Défraiement des joueurs en finales de France
Un vote est organisé par appel des ligues sur le principe d’une étude de l’abandon des
défraiements au niveau national des joueurs participant aux finales des championnats de
France.
Cette prise en charge serait reportée sur les ligues régionales qui sont invitées elles-mêmes à
reporter la prise en charge des frais pour les finales régionales aux strates inférieures.
Nombre de voix : 1067 voix
Nombre de voix présentes : 934 voix.
Oui : 609 voix.
Non : 133 voix.
Abstentions : 325 voix.
Le vote est favorable.
13/ Date et lieu de la prochaine assemblée générale
Jean-Paul Sinanian indique que la recherche d’un lieu pour organiser les championnats de
France regroupés 2015 est en cours. Des informations devraient être communiquées début
juillet.
Dans ce cadre, l’assemblée générale pourrait se tenir dans le même lieu et à la même
période.

14/ Questions diverses
Jean-Paul Sinanian remercie les participants et leur souhaite un bon retour.

Véronique Cardineau
Responsable administratif
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