PROCÈS-VERBAL - COMITÉ DIRECTEUR - 03/02/2018
Membres présents : Gilles BORDEREAUX, Gilles DURST, Patrick GIRROUARD, Laurent GOODWIN,
Martine GROSJEAN, Christophe JAFFRÉ, Nicolas MEYER, Jonathan MONTEL
Membre invité : Michael THIERRY
Membres absents excusés : Jean-Marie DUBOIS, Daniel VOLTZ
Membres absents non excusés : Sylvain GUIOT, Didier MASSÉ

OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DU CMTB
Christophe JAFFRÉ, président du CMTB, remercie les membres présents et ouvre la séance par la
lecture du compte-rendu de la dernière réunion. Le compte-rendu est validé par l’ensemble des
membres présents.

COMMISSION SPORTIVE
Dans l’ensemble, les responsables de championnats s’accordent à dire que les championnats se
déroulent bien même si quelques anicroches subsistent.
Au carambole, il est toujours à regretter les désistements de dernière minute. Certains membres
s’élèvent sur le manque de volonté pour appliquer les sanctions sportives du code voire les
poursuivre en commission de discipline. Christophe nuance qu’il faut faire avec.
Aussi, quelques joueurs se plaignent de la formule actuelle et préfèrent l’ancienne formule sportive.
Les membres présents s’étonnent étant donné que la formule a été modifiée depuis quelques années
déjà, et des légers ajustements ont été fait suite à d’autres remarques pour améliorer l’existant.
Les membres sont conscients que, malgré l’afflux d’outils de communication, l’information passe mal
ou ne passe pas. Le CMTB doit améliorer la visibilité et la lisibilité, choses qu’il s’affaire dès les
premières remontées. En revanche, les clubs, les licenciés, les compétiteurs ont aussi une part
d’effort à fournir pour lire, chercher les informations, les règles.
Pour faire face à ses difficultés, il sera proposé en début de saison une demi-journée à la lecture du
code sportif et autres mises à jour réglementaires (arbitrage, administrative, etc.) devant assemblée.
Les clubs seront vivement invités à organiser, en interne, ce type d’exercice de lecture et à avoir un
exemplaire « papier », sous la main, du code sportif du CMTB.
La Ligue Grand Est va ouvrir un championnat au 9-Quilles, il faudra alors mettre en place une
déclinaison au niveau départemental. Concernant le 5-Quilles, les membres alertent sur les
changements de date au niveau du 5-Quilles. En effet, avec sept compétiteurs sur huit de SaintDizier, les changements ne sont pas largement diffusés alors qu’ils pourraient inviter les autres
compétiteurs à s’y inscrire. Il ne faut pas gérer les championnats en vase clos.

Au billard américain, au jeu de la 8, l’attribution des points a livré de nombreuses égalités. Par
conséquent, à partir de la saison prochaine, l’attribution des points pourrait être celle de la
Fédération. La fin des phases départementales et l’arrivée des phases régionales donnent lieu,
comme la saison passée, à une flagrante mauvaise volonté du responsable de la Ligue au billard
américain. Les compétiteurs sont au courant avant le responsable du championnat départemental, ce
qui est intolérable. Christophe va se rapprocher de Francis Richard, président de la Ligue Grand Est,
pour intervenir auprès de son responsable.
Pour application à partir de la saison prochaine, une réflexion sur un tableau intermédiaire entre la
formule à 16 et 32 joueurs est menée. En effet, le nombre de participants est aux alentours de 24 et
les formules sportives ne conviennent pas.
Au blackball, il est à signaler que les phases départementales sont terminées sauf pour les U23 et
U18. Pour information, la Fédération a créé la catégorie U14 au niveau national, catégorie déjà
existante dans certaines Ligues.
Christophe prévient déjà les responsables de championnat de proposer les futures modifications au
code sportif pour la saison prochaine afin, dans la mesure du possible, d’en informer les clubs et les
licenciés à la prochaine assemblée générale. Il est aussi à déplorer que le calendrier sportif ne soit
pas à jour, il est important d’avoir un référent sur ce document, mission qui serait logiquement
attribuée au président de la commission sportive.

DÉCISION SUR LES MEMBRES ABSENTS AUX RÉUNIONS
Transition faite, Christophe poursuit l’ordre du jour. Comme annoncé lors de la réunion du 28 octobre,
Christophe a contacté les trois membres du comité directeur concernés pour lesquels leur présence
laisse à désirer.
Stéphane LECLERC a envoyé sa lettre de démission, il explique ses absences depuis le début de la
saison par un changement professionnel. De plus, sa récente élection à la présidence du club de
Saint-Mihiel lui amène à se retirer du comité directeur pour s’engager pleinement au niveau du club.
Le comité directeur prend acte.
Jean-Marie DUBOIS connaît quelques mésaventures de santé. Et, Gaëtan ROBIN n’a pas donné
suite aux courriels. Des tractations suivent entre les membres du comité directeur pour une possible
révocation. Au final, les membres du comité directeur décident de ne pas les révoquer. Cependant,
Gaëtan est démis de sa fonction de président de la commission sportive (7 voix pour, 1 abstention).
Un pouvoir par correspondance lors des prises de décision pourrait être ajouté dans les statuts.
Même si, cette modification ne permet pas de gérer efficacement et directement les situations
d’absence. Les bonnes âmes peuvent être utiles en commission technique sans être membre du
comité directeur, rôle plus contraignant et risque de quorum non atteint en réunion du comité
directeur.
Le poste de président de la commission sportive reste vacant. La prochaine assemblée générale sera
également élective pour compléter le comité directeur à quinze membres.
Jonathan se propose de prendre le secrétariat général, proposition acceptée à l’unanimité. Par
conséquent, il perd la fonction de vice-présidence.
Dans l’organigramme, le comité directeur décide de supprimer la commission de discipline. Celle-ci
est non conforme depuis son installation en septembre 2016, quatre membres siègent au lieu de cinq
au minimum. Les membres de la commission en seront informés et invités à se présenter, si leur
engagement est toujours d’actualité, au comité directeur et/ou à une commission technique.
Aussi, le comité directeur supprime la commission communication et développement qui est
directement dans les attributions du secrétaire général. Enfin, la commission formation-jeunesse et la
commission des juges et arbitres fusionnent en une commission formation présidée par Patrick
GIRROUARD.

À partir du 3 février 2018, ci-dessous, l’organigramme du Comité Meuse et Triangle de Billard :

BILAN À MI-MANDAT DE L’OLYMPIADE ET OBJECTIFS À COURIR
Christophe évoque la difficulté de constituer une équipe constante, chacun est multi-casquette et la
tâche n’est pas simple, nous devrions faire davantage avec moins de personnes. De plus, il fait part,
ces derniers temps, d’un manque d’enthousiasme motivé par d’autres priorités personnelles.
Jonathan le rejoint aussi sur ce dernier point.
Malgré ce creux, Christophe rappelle les actions réussies :
 Refonte du site internet ;
 Mise à jour et publication des textes réglementaires, et autres outils de gestion ;
 Acquisition deux billards américains pour les mettre à disposition aux clubs lors d’animations
locales (forum, portes ouvertes, fête du sport, etc.) ;
 Subvention à l’achat des jeux de billes ;
 Baisse sensible des dépenses aux profits des frais de déplacement des compétiteurs.
Sous les lazzis au sujet des billards américains, Jonathan revient une dernière fois sur le sujet et
souligne les contraintes financières. Il rappelle que le CMTB a reçu 2 600 € de subvention qui ont
permis d’une part d’acheter les deux billards américains (1 430 €), d’autre part de subventionner à un
peu plus de 25 % l’achat des jeux de billes par les clubs (990 € sur 3 600 €) et d’en acheter deux pour
le blackball (110 €).

Jonathan avoue que deux billards blackball auraient été plus opportuns et visibles mais les
contraintes budgétaires et de conformité ont amené naturellement aux choix décrits plus haut.
Les clubs de Bar-le-Duc et de Saint-Mihiel informent qu’ils sont intéressés par cette mise à
disposition. À noter, l’Académie de Billard de Saint-Dizier met aussi à disposition un billard carambole
facilement transportable.

FORMATION RÉALISÉE ET À VENIR
Patrick informe la bonne tenue du stage 1-Bande animé par Jordan AUBERT à Ligny-en-Barrois, le
16 décembre dernier avec cinq participants.
Olivier HATIER sera prochainement contacté pour encadrer une formation à la partie libre, niveau R1
et R2.
David BILLAS a été approché pour une journée de découverte, initiation pour le blackball.
Michael THIERRY décrit brièvement les résultats du questionnaire envoyé aux compétiteurs au billard
américain portant sur la formation sportive. Un premier contact a été effectué auprès de Grégory
BOBÉE, les détails sur une future formation seront donnés ultérieurement.
Le club de Saint-Mihiel demande une participation financière au CMTB pour l’inscription à la
formation 3-Bandes organisée par la Ligue. Deux joueurs ont été acceptés par la Ligue pour
participer aux trois séances d’une journée avec Francis FORTON. Le montant de l’inscription pour
chacun des joueurs s’élève à 150 €. Le club demande une aide de 100 € en échange de trois
formations organisées au niveau départemental.
Les conditions financières décidées au dernier comité directeur sont rappelées : 40 € par le CMTB
pour l’animateur, repas pris en charge par le club organisateur, 5 € d’inscription par stagiaire.
En l’abstention de Jonathan, la demande est acceptée à l’unanimité des autres membres présents.
Patrick est chargé de coordonner la mise en place des trois journées.

TOUR DE TABLE
Christophe souhaite l’organisation de la plupart des finales Meuse et Triangle au blackball dans la
salle commerciale, avec billards et bowling, à Fains-Veel. Les membres sont favorables et d’autres
thématiques liées à cet éventuel événement sont traitées. Tout d’abord, Christophe va contacter le
directeur de la salle, ensuite, un groupe de travail spécifique sera constitué pour mettre à bien ce
projet.
Christophe a reçu une remarque du club de Commercy. En effet, contrairement à l'article 2.1.02 de
nos dispositions administratives et financières, le CMTB n’a pas désigné d’arbitre lors de la finale
Meuse et Triangle 3-Bandes Nationale 3.
Une réponse sera envoyée pour nous excuser de notre défaillance et affirmer notre volonté de faire
respecter cet article. Un rappel est fait dans ce sens à Gilles DURST.
Christophe a reçu quelques remarques au sujet des remises des récompenses. Il expose l’idée de
récompenser à l’issue de la saison sportive un licencié par discipline. Les clubs envoient une liste
d’un licencié par discipline, une commission créée à cet effet donne la récompense aux lauréats.
Les membres s’accordent à mettre en valeur les joueurs, les bénévoles. La solution proposée, coptetenu de notre faible effectif, risque de tourner en bataille d’égo.
Donc, la solution envisagée est de mettre à l’honneur un bénévole sur le site internet. Pour se faire,
Jonathan se mettra en lien avec les clubs.
Aussi, un rappel sur l’application des articles 3.0.0.3 et 3.0.0.4 du code sportif concernant la remise
du trophée à l'issue d'une finale Meuse et Triangle sera envoyé aux clubs.
Au billard américain et au blackball, un diplôme sera décerné aux quatre premiers.
Laurent nous informe que la communauté d’agglomération du Grand Verdun envisage de créer un
complexe sportif, associatif où le sport billard pourrait trouver sa place, avec notamment une salle
avec quatre billards blackball. Un potentiel de compétiteurs existe et la salle permettrait d’être un pôle
innovant pour le CMTB afin d’organiser toutes les compétitions.
L’idée est intéressante mais sans une équipe de bénévole sur place, il n’est pas raisonnable de se
lancer dans un tel projet à distance.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu avant l’assemblée générale. Un lien pour planifier
la date de la réunion et de l’assemblée sera envoyé aux clubs.
Les membres du comité directeur, des commissions techniques et les présidents de club devront
choisir entre trois samedis : 26 mai, 2 juin, 9 juin. Le CMTB n’allouera pas une participation financière
au déjeuner.
L’ordre du jour épuisé, Christophe JAFFRÉ, président du CMTB, clôt la réunion. Il remercie une nouvelle
fois les membres présents pour leur écoute et échange constructif.
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