COMPTE-RENDU DU 28/10/2017
DU COMITÉ DIRECTEUR
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, ouvre la réunion et remercie la présence des membres du comité
directeur.
Christophe annonce que les partenaires, le Conseil départemental de la Meuse et le CNDS, nous ont
confirmer les subventions de 3 500 € pour cette saison.
Présents : Gilles Bordereaux, Gilles Durst, Patrick Girrouard, Laurent Goodwin, Martine Grosjean, Christophe
Jaffré, Nicolas Meyer, Daniel Voltz.

DEMARRAGE DU CHAMPIONNAT ET FINALISATION DES DOCUMENTS
Le démarrage du championnat est correct et les joueurs ont bien commencé à aller chercher les convocations
sur le site, Christophe rappelle qu’il faut mettre les convocations 10 jours avant la compétition et surtout pas
avant, une convocation ne doit pas être refaite dans la période des 10 jours restant.
En apparté, il faut créer une adresse reunion@cmtbillard.com pour ne pas oublier de convoquer les
personnes.
Les documents ne sont pas finalisés surtout sur le code sportif, point que Gaëtan devait se charger mais il ne
répond pas aux mails que l’on lui envoie. Christophe demande à Nicolas et Laurent de se charger de faire les
modifications nécessaires sur le code sportif pour le mettre à jour dans un délai de 1 mois.
Le calendrier doit être finalisé sous une semaine pour la partie Carambole et il faut ajouter une case pour les
lieux pour le Billard américain.
Christophe rappelle que tous les documents doivent être sur le drive.
Un petit tour de table est effectué pour parler du championnat, un travail sur le Blackball sera fait par Laurent
afin d’améliorer le championnat pour la saison prochaine. Nicolas évoque les premiers tours de jeux pour le
Billard américain : tout passe sur une journée mais finit assez tard, la solution serait de faire le matin les
qualifications dans 2 clubs et de faire la phase finale dans un de ces clubs. Les engagements des équipes est
en cours pour le championnat, Daniel nous a fait un point complet sur ce sujet.

ROLE DE CHACUN DANS LE COMITE
Christophe explique que certains membres ne participent plus au niveau du CMTB, il nomme les personnes
concernées qui sont Jean-Marie Dubois, Stéphane Leclerc et Gaëtan Robin.
Pour ces 3 membres, Christophe va les contacter par mail pour connaître leur postion par rapport au CMTB.

FORMATION SUR LA SAISON
Christophe redonne les conditions pour les formations cette saison avec le budget qui y est alloué, il demande
à Patrick de continuer son travail et de se rapprocher de Mickael afin de proposer des formations dans toutes
les disciplines.
Une première piste avec Jordan Aubert est sur les rails, et un stage avec Olivier Hatier est suggérer.
Le sujet sur les formations internes CMTB (formateur du CMTB) est démarré et il en a été décidé que le
formateur recevait 40 €, le repas du formateur est pris en charge par le club, les participants donnent 5 € avec
un maximum de 6 joueurs par séance.
Pour les formations externes au CMTB, le repas est toujours pris en charge par le club pour le formateur, le
tarif du formateur est validé par le président de la commission formation, le président et le trésorier pour la
mise en route du stage. La participation des joueurs sera fixée en fonction du tarif du formateur.

ARBITRAGE
Christophe évoque le stage que la Ligue a mis en place et trouve celui-ci trés mal organisé, il souhaite que le
CMTB ne travaille pas de cette façon-là.
Le CMTB doit continuer son effort pour la mise en place d’un arbitre au niveau départemental et devra surtout
s’efforcer à mettre en place les formations nécessaires pour ça.
Dés la création d’un niveau “CMTB”, il faudra faire des écussons spéciaux pour les arbitres.

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES
Christophe lance un tour de table rapide. Nicolas rappelle que lors d’une précédente réunion, il avait été
décidé d’acheter des billards Blackball et non Billard américain, ceux-ci ont été livré et il est impossible de
revenir en arrière, Christophe se défend en soulignant que des billards Blackball seraient trop lourd à
manoeuvrer et que le choix s’est fait en fonction du poids mais aussi du prix qui n’aurait pas été le même.
La séance est cloturée, Christophe remercie encore une fois les membres présents pour leur travail.
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