PROCÈS-VERBAL - COMITÉ DIRECTEUR - 02/06/2018
Membres présents : Gilles BORDEREAUX, Patrick GIRROUARD, Martine GROSJEAN,
Christophe JAFFRÉ, Nicolas MEYER, Jonathan MONTEL
Membres invités : David BILLAS, André MOHAMED, Michael THIERRY
Membres absents excusés : Gilles DURST, Daniel VOLTZ
Membres absents non excusés : Jean-Marie DUBOIS, Sylvain GUIOT, Didier MASSÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 FÉVRIER 2018
Le procès-verbal est voté à l’unanimité des membres présents.

BILAN MORAL ET SPORTIF
Le président du CMTB, Christophe JAFFRÉ, lit le rapport moral et sportif qu’il présentera lors de
l’assemblée générale ordinaire, le même jour.
Les membres échangent sur les subventions reçues. Compte-tenu de la taille de notre structure, les
membres sont en accord pour déposer un projet à chaque olympiade et à déjà y réfléchir pour la fin de
celle-ci
L’achat des billards est une idée intéressante où le parti pris est de promouvoir le sport billard à un public
extérieur, à aller chercher les futurs pratiquants. L’opération ne peut être que gagnante-gagnante.
Le président présente les trois projets pour la saison 2018-2019 :
 Stage Certificat Fédéral d’Animateur de Club (CFA) au club de Bar-le-Duc,
 Organisation de la plupart des finales Meuse et Triangle au blackball dans la salle commerciale,
avec billards et bowling, à Fains-Veel ;
 Opération « semaine du billard au féminin » au club de Commercy.

PRÉPARATION DE LA SAISON 2018-2019
La commission sportive devra travailler pendant la période estivale pour mettre à jour le code sportif et
travailler sur le calendrier des compétitions.
Les inscriptions pour les championnats individuels du CMTB se feront à nouveau sur le site Internet, une
interface sera en place pour une mise à jour instantanée en lecture sur le site. Il en sera de même pour
s’inscrire aux formations.
Le carambole connaîtra certains ajustements dont la mise en place des distances normales au lieu des
distances réduites pour les catégories R3 et R4 à la Partie libre.

Le président du club de Commercy met en garde sur l’attractivité de nos championnats aux pratiquants de
type loisir. En effet, il faut être ouvert et attentif sur cette pratique qui, cependant, doit être distincte à la
pratique sportive. L’an prochain, un championnat type détente ou loisir sera mis en place avec un premier
palier en tournoi interne de club et un deuxième palier en finale Meuse et Triangle.
Le billard américain subit une réforme au niveau de la Fédération. Le changement le plus direct est le
découpage de la saison en deux périodes : les jeux de la 8 et 9 puis le jeu de la 10 et la 14/1 continu.
Le billard américain et le blackball connaissent un franc succès et le nombre de joueurs dépassant les
vingt ne permet plus un déroulement sportif viable.
Après échanges, un groupe de travail devra être constitué pour réfléchir sur un nouveau projet sportif qui
se tourne vers la composition de deux groupes avec montée-descente et un barrage pour le tour final.
Une réunion d’information aura lieu en début de saison pour expliquer le fonctionnement sportif des
championnats.
Le temps fort de la saison sera tournée vers l’organisation des finales Meuse et Triangle au blackball. Un
groupe de travail sera créé pour rédiger la convention entre le CMTB et la salle commerciale, il sera
coordonné par le président du CMTB.
Après de brefs échanges, les membres évoquent quelques thèmes à insérer dans la convention : déroulé
sportif (horaires, catégorie, etc.), les horaires d'ouverture de la salle, la mise en place d'un tarif préférentiel
sur les boissons et la restauration pour les compétiteurs et organisateurs, la mise à disposition des billards
voire le changement des tapis, l'installation d'un billard carambole pour une exhibition au billard artistique,
l'accès pour un fond sonore, la projection des matchs dans la salle, et un direct sur internet, entre autres.

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES
En l’absence du représentant du club de Varennes-en-Argonne, le secrétaire prend la parole pour faire
valider une aide exceptionnelle ayant pour objet de soutenir financièrement les accompagnateurs des trois
jeunes qualifiés en finale nationale au billard américain à Bègles. L’aide de 100 € est validé à l’unanimité
des membres présents.
Suite à la démission de Laurent GOODWIN du comité directeur et de sa qualité de membre de la
commission sportive chargé du blackball, le comité directeur valide la candidature de David BILLAS en
tant que membre d’une commission technique : membre de la commission sportive chargée du blackball.
Delphine SALZARD est également cooptée par le comité directeur pour être membre de la commission
technique : membre de la commission formation chargée de l’opération « semaine du billard au féminin ».
Le président annonce que Gilles BORDEREAUX sera chargé, en plus, de gérer les jeux avec quilles.
L’absence de président de commission sportive n’a pas permis de récapituler le palmarès sportif des
joueurs et équipes du CMTB. Par conséquent, la remise des diplômes est reportée en septembre. Dans
tous les cas, le président travaillera sur un modèle de diplôme afin de les imprimer et rendre cette tâche
autonome à l’intérieur du CMTB.
L’ordre du jour épuisé, Christophe JAFFRÉ, président du CMTB, clôt la réunion. Il remercie une nouvelle fois
les membres présents pour la qualité des échanges.
Christophe JAFFRÉ
Président du Comité Meuse et Triangle de Billard
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