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Compte rendu
ASSEMBLEE GENERALE
Jean-Paul Sinanian accueille les congressistes et remercie tout particulièrement Claude
Schaffran, président du Cercle des chefs d’atelier pour l’excellente organisation de notre
week-end de travail.
La veille a été l’occasion de délivrer les mérites fédéraux à Martine Chaudey (actions en
faveur du public malentendant) et Jacques Verdier (membre bénévole très actif au CCA).
Le président a eu le plaisir d’accueillir les médaillés internationaux qui ont pu se déplacer
(Cédric Angelier, François Herreman, Maxime Panaïa et Gwendal Maréchal). Eric Vaquier leur
a offert un polo avec le logo Paris 2024.
Maxime Cassis, Eric Vaquier et Eric Leroux ont reçu la médaille du Ministère des Sports,
respectivement la médaille d’or, d’argent et de bronze en remerciement de leur mission
bénévole.
Sur 14 ligues, 9 sont présentes (les ligues de Normandie, Pays de la Loire, Méditerranée,
Corse et La Réunion ne sont pas représentées).
Claude Schaffran dresse un rapide historique du club qui existe depuis 1844 et, sous sa forme
actuelle à cette adresse, depuis 1900. Il s’agit d’une des plus anciennes associations de la
Fédération.
Jean-Paul Sinanian demande de respecter une minute de silence pour les personnes
disparues cette saison, tout particulièrement Jean-Louis Le Quéau et Olivier Coumert.
Le président demande aux délégués de ligues s’ils sont d’accord pour rajouter un sujet à
l’ordre du jour, à savoir « la licence indépendante ». Accord lui est donné.
1°) Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 11 juin 2017 à Auxerre et de
l’assemblée générale du 10 décembre 2017 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
Trois postes sont à pourvoir et six personnes ont postulé : Michel Berger, Patrick Bourgeois,
Denis Brayer, Laurent Goodwin, Christian Solanes et Philippe Zwaenepoel.
Michel Berger et Denis Brayer font état devant l’assemblée de leurs motivations. Patrick
Bourgeois est présenté par François Pouilhe, Laurent Goodwin par Stéphanie Giron, Christian
Solanes par Marcel Déjardin et Philippe Zwaenepoel par Jean-Paul Sinanian.
Le président du bureau de vote est Olivier Tancrez et les six scrutateurs sont Jean-Michel
Delamarche, Nicole Jeanny, Nicolas Henric, Véronique Hoeffel, Vincent Le Roux et Thierry
Renaud.
Le dépouillement s’organise sous le contrôle de Jean-Pierre Guiraud, président de la
commission de surveillance des opérations électorales aidé de Claudine Mesny, présidente de
la commission administrative et Véronique Cardineau, responsable administratif.
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4°) Résultat du scrutin de l’élection complémentaire 1er tour
Inscrits : 1123 / Votants : 854 / Suffrages exprimés : 854
Philippe Zwaenepoel recueille 828 suffrages.
Denis Brayer recueille 604 suffrages.
Philippe Zwaenepoel et Denis Brayer sont élus au comité directeur.
Laurent Goodwin recueille 346 suffrages.
Christian Solanes recueille 286 suffrages.
Michel Berger recueille 227 suffrages.
Patrick Bourgeois recueille 169 suffrages.
Aucun des quatre ne détient la majorité requise. Un second tour est organisé.
5°) Palmarès sportif international
Jean-Paul Boudoux fait lecture du palmarès international carambole, blackball et snooker. Des
championnats internationaux doivent encore se dérouler pour le snooker et le billard
américain. De nouvelles médailles sont espérées.
Voir document en pièce jointe.
6°) Licence indépendante
Jean-Paul Sinanian retrace l’historique de la licence indépendante avec les chiffres (70
licences) et la raison de la mise en place de celle-ci. Il s’agit de savoir si on doit la conserver
ou bien la supprimer. La parole est donnée aux ligues.
Les personnes qui sont exclues des clubs pour raisons disciplinaires prennent des licences
indépendantes et continuent à créer des problèmes lors des compétitions.
Certains clubs se désaffilient pour ne plus avoir à prendre de licence pour tous leurs
adhérents et suggèrent à leurs compétiteurs de prendre une licence indépendante pour
participer aux compétitions.
La suppression de la licence indépendante est votée à l’unanimité.
7°) Retours de la « conférence des présidents de ligues » du samedi après-midi
Régis Valière dresse le compte rendu du 1er groupe de travail sur la communication entre la
ligue, les comités départementaux et les clubs.
Voir document en pièce jointe.
François Pouilhe dresse le compte rendu du second groupe de travail sur les moyens à mettre
en œuvre pour augmenter le nombre de licenciés. Voir document en pièce jointe.

8°) Vote des textes : statuts et règlement intérieur
Claudine Mesny liste les modifications effectuées par la commission administrative.
Dans les statuts, il a été rajouté la création d’un comité indépendant de déontologie, d’éthique
et de saisie disciplinaire conformément à la charte du CNOSF.
Le code de discipline a été modifié en ce sens et approuvé par le comité directeur.
Elle précise que la commission va retirer les éléments des textes concernant la licence
indépendante.
Les textes sont soumis au vote :
Pour : 765 voix.
Contre : 89 voix.
Les textes sont adoptés.
Claudine Mesny explique que la commission va travailler prochainement sur le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGDP).
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9°) Résultat du scrutin de l’élection complémentaire 2ème tour
Laurent Goodwin recueille 431 suffrages.
Michel Berger recueille 225 suffrages.
Patrick Bourgeois recueille 198 suffrages.
Christian Solanes ne recueille aucun suffrage.
Laurent Goodwin est élu au comité directeur.
10 °) Budget 2018/2019 – présentation et vote
Viviane Rouchon présente le budget 2018/2019. Pour plus de clarté, il est accolé au réalisé
2015/2016, 2016/2017 et au budget 2017/2108.
Elle détaille les recettes qui proviennent en majeure partie des cotisations clubs et licences.
Des diagrammes circulaires (camemberts) permettent de mieux appréhender la répartition.
Elle procède de même avec les dépenses : budget général et commissions.
Les défiscalisations sont indiquées en négatif puisqu’il s’agit d’une somme non dépensée qui
a été intégrée au budget général ou des commissions.
Le budget de la commission développement est en hausse de 25% par rapport à cette saison
afin de respecter la politique de la Fédération.
Des primes à la performance ont été ajoutées depuis cette saison afin de récompenser les
médaillés à l’international.
Le budget est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
Un délégué de ligue demande si une personne sanctionnée disciplinairement peut être
sélectionnée pour une compétition internationale. Les sélections internationales sont sous la
responsabilité des sélectionneurs et validation de la DTN.
11 °) Date et lieu de la prochaine assemblée générale
La date de la prochaine assemblée générale est fixée au week-end des 15&16/06/2019. Une
option est prise pour Nîmes. Le lieu définitif sera confirmé ultérieurement.
La date de l’assemblée pour la validation des comptes 2017/2018 est fixée le week-end des
19&20/01/2019. Le lieu est à déterminer.

Jean-Paul Sinanian
Président

Véronique Cardineau
Responsable administratif
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