COMPTE-RENDU DE L’ ASSEMBLEES GENERALES DU COMITE MEUSE ET
TRIANGLE DE BILLARD DU 27 MAI 2017
Les clubs representés sont : BAR LE DUC,SAINT-DIZIER, LIGNY-EN-BARROIS, FRIGNICOURT et
VARENNES.
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, ouvre l’assemblée générale du CMTB et remercie la
présence des membres du comité directeur ainsi que des représentant des clubs présents.

PREAMBULE:
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, précise qu’une assemblée générale aura lieu le 2
septembre 2017 pour le début de la saison sportive 2017-2018.
Le lieu et les points qui y seront abordés seront précisés dans les convocations qui seront envoyées
courant juillet.
Christophe JAFFRE remercient les membres du CMTB pour leurs implications et leurs travails, les
clubs pour les différentes manifestations organisées dans leurs locaux et les compétiteurs pour leurs succès.

DEMANDE DE SUBVENTIONS:
J MONTEL prend la parole pour expliquer les différentes demandes qui ont été faites par le district auprès du
CNDS et du Conseil Départemental pour un montant d’à peu près 6000€.
Le CMTB est en attente de retour.

BUDGET:
Pour la saison en cours, les recettes ont été de 2325€ pour des dépenses de 2336€, soit -11€ à ce
jour, en sachant que les demandes de remboursement de déplacement des joueurs ne sont pas encore tous
arrivés à M. GROJEAN.

BUDGET PREVISIONNEL:
Les recettes pour 2017-2018 sont évaluées à 10050€.
Pour ce qui est des depenses, :
- achat de 2 billards de démonstration
1500€
- achat jeux de billes
4500€
- formation
1000€
- frais competiteurs
1500€

- frais divers

2550€

le quitus est donné à l'unanimité à la trésorière M. GROJEAN et le président la remercie pour son
travail.

J MONTEL explique à l'assemblée que sur une licence, la part départementale est de 6€, et que la
cotisation compétiteur est de 5€. Pour un nombre de compétiteurs qui est de 74 au sein du CMTB, ce
dernier verse 370€ à la ligue GE qui elle donne 600€ de subvention au district, soit un bénéfice de
230€ pour le CMTB.
Le président propose une nouvelle tarification dans un soucis de simplification et d'équité pour les
clubs:
le

la part départementale passerait de 6€ à 1€par licencié,mais la cotisation passerait de 20€ à 100€ pour
l
club.
Ce projet est soumis au vote:
pour :
26 voies
contre :
0
abstentions: 26
ce projet es tdonc adopté à l’hunanimite.

COMMISSION SPORTIVE:
G. ROBIN expose les retous sur la saison 2017-2018.
Malgré un très bon comportement des licenciés du CMTB, une vigilance toute particulière devra
être portée sur la communication en début de saison prochaine.
Les convocations seront mises en ligne sur le site du CMTB et ne seront plus envoyées par mail .
Le president de la commission sportive feleicite les competiteurs pour leurs tres bons resultats.
G BORDEREAUX déplore beaucoup de forfait tardifs, ce qui génère malheureusement des
changement de convocations fréquents.
Gilles accepte de s’occuper de tous les championnats individuels pour la saison à venir et ce, à la
demande du président du CMTB.
G. DURST est satisfait du championnat 5 quilles qui s’est déroulé dans de bonnes conditions.
N. MEYERS revient sur le championnat américain et après un accueil plus que mitigé sur le nouveau
championnat, l’ensemble des compétiteurs l’ont trouvé plus convivial et satisfaisant au cours de la
saison.
D. VOLTZ n’a pas eu de problème avec le championnat equipe mis à part un problème d’ordre des
joueurs dans une équipe .
L. GOODWIN a géré le championnat blackball ou il y avait cette saison 15 compétiteurs de tous âges.
Aucun probleme majeur n’a ete soulevé.

COMMUNICATION:
J MONTEL encourage les clubs et les licenciés à écrire des articles sur les compétitions ou les
manifestations diverses qui ont lieu dans leurs clubs.

FORMATION:
En accord avec Patrick et Gilles D., Christophe prend la parole et synthétise ce point du jour vu en
réunion du comité directeur, ce matin.
Formation des compétiteurs
Quatre stages ont été mis en place depuis le début de la saison : deux à la Partie Libre, niveau
R1-R2-R3, par Sylvain Guiot ; un au billard américain par Fabio Rizzi et un au 3-Bandes, niveau N3-R1, par
Jonathan Montel.
Patrick profite de la présence de Michaël Thierry pour le remercier d'avoir assuré la logistique pendant
le stage du billard américain. Christophe salue la bonne volonté de Sylvain et Jonathan, joueurs meusiens qui
n'hésitent pas à donner de leur temps pour faire progresser les compétiteurs du CMTB. Sylvain clora sa
troisième session de stage, le 26 août prochain à Frignicourt.
La carte des formations pour 2017-2018 sera dans la continuation de celle de 2016-2017. Une
prestation forfaitaire sera mise en place, aussi, pour les animateurs locaux (exemple de Sylvain et Jonathan).
De ce fait, prochainement, il sera lancer un appel aux bonnes volontés pour former les joueurs du CMTB.
Formation des animateurs de club:
À noter, Lionel Christ (Saint-Dizier) et François Rémy (Ligny-en-Barrois) ont obtenu leur certification
d'animateur de club lors de la session organisée par la Ligue Grand Est de Billard, à Saint-Avold, les 13 et 14
mai derniers. Les contacts sont d'ores et déjà pris avec David Bagnon, président de la commission
formation-jeunesse de la Ligue. L'objectif est d'accueillir une session d'animateur de club carambole et billards
à poche, une année sur deux, cette année sera pour le carambole.
Christophe rappelle l'importance de cette qualification : structurer l'accueil des nouveaux dans son
club, initier les bases via une école de billard, labelliser l'école de billard par la Fédération française de billard,
labellisation promue par la Fédération avec un courrier à la Mairie.
Michael Thierry est coopté par le comité directeur pour intégrer la commission formation-jeunesse du
CMTB. Christophe exprime sa confiance à Patrick pour mener à bien ses projets.

Arbitrage
Gilles est en attente de la validation de la Ligue pour trois personnes ayant participé à une formation
arbitrale. Christophe cible l'objectif d'avoir quatre arbitres supplémentaires au carambole (niveau ligue ou
fédéral), deux arbitres au billard américain, deux au blackball. Si la Ligue ne souhaite pas organiser une
formation pour le billard américain et le blackball, Jonathan invite Patrick à se rapprocher de la Ligue
Île-de-France.
Un grade "arbitre du CMTB" sera créé, dans un premier temps, pour le carambole. Gilles proposera un
critère minimum pour l'épreuve écrite et la pratique.

Questions diverses
Janny Kroner, président de l'Académie de billard de Saint-Dizier, a envoyé une question : est-ce que le
championnat "détente" et le championnat par équipes au billard américain seront organisés?
Nicolas rappelle que le championnat détente est réservé aux joueurs ne participant pas aux finales de
ligue. Le quota et la liste des qualifiés pour la finale de ligue est arrivé bien trop tard. Hélas, il ne restait plus
que quelques semaines pour faire jouer le championnat détente.

La problématique a été identique pour mettre en place, sereinement, le championnat par équipes au
billard américain. Malgré cette déconvenue non imputable au CMTB, la volonté reste forte quant à la mise en
place de ces deux championnats pour la prochaine saison.

Remise des diplômes
Le palmarès n'étant pas complet, la distribution des diplômes se fera lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire du 2 septembre 2017.
La lecture du palmarès partiel mais déjà très riche est faite tour à tour par Gaëtan et Jonathan.

Christophe remercie les personnes présentes et à nouveau les membres du CD
pour leur travail, il clôt cette assemblée générale ordinaire et invite les présents à un
pot de l'amitié.
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