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Compte rendu
Jean-Paul Sinanian accueille les congressistes et remercie la ligue Ile de France pour
l’organisation de cette assemblée générale à Châtillon. La journée de la veille a été consacrée
aux réunions des commissions sportives le matin et d’une réflexion l’après-midi sur le
développement, la formation et les finances.
En soirée, cela a également été l’occasion de rendre un hommage en vidéo à Jean Marty et
de remettre les mérites fédéraux en remerciement d’un long travail de bénévole : Patrice
Mesny ; Valéry Callens ; Laurent Servouze ; Michel Kuntzmann ; Viviane Rouchon ; Gérard
Mathias ; Jean-Louis Le Quéau ; Marie-Louise Jullien ; Alain Brazy ; Thomas Lozano ; Alain
Cubizolles.
Jean-Paul Sinanian informe l’assemblée de l’obtention par Philippe Zwaenepoel de la médaille
de bronze du ministère chargé des sports.
Des trophées seront offerts à Maxime Panaïa, champion d’Europe cadets et Gwendal
Marechal champion d’Europe cadets 2014. Ces derniers ne sont pas présents mais Alain Le
Garrec diffuse une vidéo les représentant en compétition.
Le président regrette l’absence des ligues de Franche Comté, d’Auvergne et de Normandie.
1/ Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 14 juin 2015 à Evian
Le compte rendu de l’assemblée générale du 14/06/2015 qui s’est déroulée à Evian est
adopté à l’unanimité.

2/ Rapport moral
Jean-Paul Sinanian rappelle qu’il s’agit de son dernier rapport moral de la mandature. Il félicite
son équipe qui tout au long de ces quatre années a réussi à enrayer la baisse des licenciés
grâce notamment aux actions menées pour le développement. Il reste encore du travail mais il
est confiant, les ligues doivent être le relais de la fédération vers les clubs.
La difficulté actuelle est le manque de finances de la fédération. Le budget prévisionnel prévoit
une augmentation de la part fédérale de la licence des + de 21 ans de 3 € la saison prochaine.
Le président regrette le manque d’harmonisation des tarifs sur la part régionale.
Un cadre d’état a été mis à la disposition de la FFB pour six mois pour travailler sur la
formation. Notre ambition sera, pour la prochaine olympiade, de mettre en place des
formations qualifiantes et progressives pour les encadrants qui vont enseigner le billard. Il est
très important d’avoir des équipes de formateurs à la disposition des ligues et des clubs. Il
faudra aussi envisager des formations de dirigeants bénévoles afin d’avoir une base
commune et cohérente.
L’objectif est de doubler le nombre de licenciés d’ici deux olympiades pour atteindre le seuil
des 30 000 ce qui nous donnerait droit à un triplement du montant de la subvention
ministérielle et à la mise à disposition de 3 ou 4 cadres d’état.
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 Dominique Béton et Jonathan Montel.
Deux candidatures ont été enregistrées : Claudine Mesny et Antony Di Rosa.
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Alain Le Garrec fait une présentation rapide de Antony Di Rosa et Claudine Mesny se
présente devant l’assemblée.
Le bureau de vote est présidé par Didier Rummens.
4/ Rapport financier du trésorier
Olivier Coumert précise qu’en 2014/2015, on a enregistré 20 000 € de cotisations en plus et
que la subvention du ministère a baissé de 11 000 €. Le total des produits est en
augmentation de 68 000 € (engagements blackball et aides CUI/CAE). Il y a une augmentation
des charges de 139 000 € (finales regroupées Evian, charges salariales et provision pour
risque pour le litige DITIPI). L’ensemble conduit à un déficit s’élevant à 140 000 €.
Concernant le bilan : fort investissement avec des immobilisations nettes à 138 000 € contre
69 000 € l’exercice précédent. La trésorerie se trouve fortement dégradée. Elle présente un
solde positif de 41 000 € contre 228 000 € la saison précédente.
La commissaire aux comptes a mis en œuvre le premier degré d’alerte sur le principe de
continuité de l’exploitation.
Le président explique qu’il n’est pas souhaitable d’aller en deçà de 150 000 € de fonds de
roulement.
Concernant les finales de France à Evian, il n’est pas envisageable de renouveler
l’organisation de ce genre d’évènement à distance sans le support d’un club et/ou d’une ligue.
De même, la FFB n’a malheureusement pas les moyens de pérenniser l’emploi de Renaud
Berrin pour le développement des clubs au niveau national
Le rapport est voté à l’unanimité. Le trésorier remercie l’assemblée.
5/ Rapport du commissaire aux comptes : KPMG
Les rapports du commissaire aux comptes ont été diffusés à tous. Olivier Coumert fait lecture
d’un extrait du rapport général et du rapport spécial.
Le président souligne que le budget prévisionnel qui avait été voté à Evian a été revu à la
baisse par le trésorier lors de sa prise de fonction avec pour objectif de suivre précisément
chaque ligne analytique et ne pas enregistrer de dépassement.
Le trésorier estime le résultat de cet exercice 2015/2016 déficitaire à hauteur de 10 à 20 000 €
(charges exceptionnelles DITIPI + charges non provisionnées sur l’exercice précédent).
6/ Approbation des comptes de l’exercice 2014/2015
Les comptes de l’exercice 2014/2015 sont soumis au vote. Deux ligues s’abstiennent :
Champagne et Méditerranée.
Le résultat sera affecté au compte report à nouveau.

7/ Adoption des textes réglementaires : statuts, règlement intérieur, règlement financier
et règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage
Claudine Mesny rappelle les différentes modifications : réforme territoriale, nouvelles
directives ministérielles, représentation des féminines (2 au bureau et 7 au comité directeur),
augmentation du nombre de sièges au comité directeur de 22 à 26, modification du calcul pour
le nombre de délégués en AG.
Les textes sont adoptés à l’unanimité.
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8/ Résultat du scrutin de l’élection complémentaire
Inscrits : 1130 / Votants : 1023 / Nuls : 20 / Suffrages exprimés : 1003 / Majorité absolue : 503
Claudine Mesny recueille 912 suffrages.
Antony Di Rosa recueille 726 suffrages.
Claudine Mesny et Antony Di Rosa sont élus au comité directeur de la fédération.

9/ Budget 2016/2017 – présentation et vote
Olivier Coumert commente le budget prévisionnel. Il précise quelques points :
- Participation aux championnats d’Europe carambole pour une charge de 20 000 €
- Non-reconduction du contrat de Renaud Berrin : les charges n’apparaissent donc que
jusqu’en janvier 2017
- Embauche de Marie Cornuel en CDI à mi-temps sans aide
- Augmentation de 4% de nos effectifs licenciés
- Augmentation du prix de la licence de 3 € pour les + 21 ans (pas d’augmentation sur la
licence découverte)
- Diminution de la subvention ministérielle
- Supposition de l’arrêt de la convention Clichy
- Reconstitution des fonds propres de la FFB à hauteur de 30 000 €
La présentation de ce budget répond à la volonté d’avoir un exercice bénéficiaire.
Patrice Mesny fait remarquer qu’il faudrait faire voter l’augmentation de la licence pour N+2 et
non pas pour la saison qui arrive.
Un débat s’instaure sur la disparité des tarifs d’une ligue à l’autre.
Le budget prévisionnel 2016/2017 est alors soumis au vote à main levée de l’assemblée
générale.
Nombre d’inscrits : 1130
Nombre de voix présentes : 1023
Oui : 747
Contre : 65 (Méditerranée)
Abstentions : 211 (Champagne, Alsace, Picardie, Pays de la Loire).
Le budget prévisionnel 2016/2017 est adopté à la majorité.
10/ Réforme territoriale
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin : AG élective et constitutive le 28/08/2016 à Talence
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : AG le 28/08/2016 à Toulouse
Auvergne-Rhône Alpes : AG le 17/09/2016 à Ecully
Bourgogne-Franche-Comté : AG le 11/06/2016 à Dijon
Grand Est : AG le 17/09/2016 à Tomblaine
Hauts de France : AG le 03/09/2016 à Albert
Pierre Reynaert remercie Claudine Mesny, Michel Fleury, Didier Rummens, Patrick Villemin,
Philippe Maillard, François Pouilhe, Eric Vaquier et Dominique Delgove.
Cette réforme est une véritable opportunité pour une mutualisation des moyens et la mise en
place d’ETR.
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11/ Palmarès sportif
Pierre Reynaert fait lecture du palmarès sportif au niveau international.
Médaille d’or :
Maxime Panaia au championnat d’Europe cadets 3-bandes le 24 avril 2016 à Louvain
(Belgique).
Médaille d’argent :
Le club de Chartres en coupe d’Europe des clubs jeux de séries le 24 avril 2016 à
Prague (Tchéquie).
Médaille de bronze :
Vanessa Chamonaz aux championnats d’Europe de blackball (épreuve individuelle
femmes) le 14 avril 2016 à Bridlington (Royaume-Uni).
L’équipe de France vétérans (+ de 40 ans) aux championnats d’Europe de blackball le
14 avril 2016 à Bridlington (Royaume-Uni).
Adrien Tachoire au championnat du monde juniors 3-bandes le 5 septembre 2015 à
Guri (Corée du sud).
Enzo Riquart au championnat d’Europe cadets 3-bandes le 24 avril 2016 à Louvain
(Belgique).
Yohann Alderbonn au championnat d’Europe cadets partie libre le 29 mai 2016 à
Dudelange (Luxembourg).
Pierre Martory au championnat d’Europe juniors partie libre le 22 mai 2016 à
Copenhague (Danemark).
Le club de Ronchin en coupe d’Europe des clubs jeux de séries le 24 avril 2016 à
Prague (Tchéquie).
Dans les épreuves autres que les CE et CM :
Olivier Careaux, 1er au Grand Prix Européen cadre 71/2 le 4 octobre 2015 à Prague
(Tchéquie).
Jérémy Bury, 2ème au tournoi de la coupe du monde 3-bandes le 02 avril 2016 à Luxor
(Egypte).
Jean Reverchon, 3ème du Grand Prix Européen de billard artistique le 11 octobre 2015
à Marseille.
David Jacquet, 3ème au Grand Prix Européen cadre 71/2 le 4 octobre 2015 à Prague
(Tchéquie).
Patrick Dupont, 3ème au Grand Prix Européen cadre 71/2 le 4 octobre 2015 à Prague
(Tchéquie).
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Le club d’Andernos est actuellement en ½ finale de la coupe d’Europe 3 bandes à Porto donc
une médaille est assurée.
12/ Date et lieu prochaine assemblée générale
La date du 11/06/2017 a été retenue et Franck Jesbac propose une organisation à Auxerre
sous réserve de l’obtention d’une salle répondant aux besoins.

13/ Questions diverses
L’harmonisation des finales entre le carambole et le billard à poches n’est pas toujours
évidente. Toutefois, la suppression des secteurs est actée dans toutes les disciplines.
Concernant le billard américain, les finales se joueront à 24 joueurs.
Jean-Paul Sinanian procède à la clôture de cette assemblée générale et remercie les
participants tout en leur souhaitant un bon retour.

Jean-Paul Sinanian
Président

Pierre Reynaert
Secrétaire général
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