PROCÈS-VERBAL - RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR - 26/01/2019
Membres présents : David BILLAS, Gilles BORDEREAUX, Jean-Marie DUBOIS et Gilles DURST à partir
de 15 h 30, Martine GROSJEAN, Christophe JAFFRÉ, Janny KRONER,
Nicolas MEYER, Jonathan MONTEL, Michael THIERRY, Daniel VOLTZ
Membre invité : Laurent GOODWIN
Membre absente excusée : Delphine SALZARD-LAMULLE
Membres absents non excusés : Patrick GIRROUARD, Didier MASSÉ, Gaëtan ROBIN

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2018
Le procès-verbal est voté à l’unanimité des membres présents.

OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT
Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Que vos souhaits se
réalisent tant au niveau associatif qu’au niveau personnel.
Nous attaquons la dernière ligne droite de notre mandat. Et quelle ligne droite. Je suis enthousiaste et
optimiste à la prochaine organisation des finales départementales au Blackball à Fains-Veel. Les
échanges ont bien avancé, nous les évoqueront à l’ordre du jour.
Enthousiasme également, la mise en œuvre de la semaine du billard au féminin. L’occasion idéale de lier
un développement d’un club, une politique départementale, un projet fédéral. J’espère que cet essai se
déroulera bien. Ce point sera évoqué plus tard.
Courant novembre, je vous informais que le Conseil Départemental de la Meuse nous verserait une
subvention de 1 568 €, le budget prévisionnel voté fixait cette somme à 700 €. Cette hausse est une
récompense du travail fourni depuis le début de l’olympiade et aussi, la preuve que les collectivités
publiques savent répondre présent quand il y a une politique à défendre, des projets mis en place.
Aussi, plus tôt dans la saison, je vous informais l’achat des supports visuels auprès de la Fédération (315
€) qui seront mis à disposition des clubs lors d’événements ou autres manifestations. Nous avions
commencé notre mandat avec 4 238,88 €, l’objectif est de ne pas descendre en-dessous de 3 000 € et
ainsi laisser des investissements sur le moyen, long terme à mon successeur et une marge de manœuvre
pour d’autres projets.
Cette réunion est aussi le moment de vous faire part à nouveau mon intention de ne pas me représenter
à nouveau mandat. Une assemblée générale élective aura lieu courant mars, avril 2020 afin que la
nouvelle équipe dirigeante puisse préparer sereinement leur première année de mandature.

FINALES DÉPARTEMENTALES AU BLACKBALL
Le président du CMTB a rencontré le gérant et le propriétaire de la salle commerciale de Fains-Veel. Les
échanges ont été très constructifs avec un bel enthousiasme autour de cette organisation qui aura lieu le
dimanche 24 mars 2019
La salle peut accueillir de quatre à six billards en fonction du programme sportif qui comprendra les
vétérans, les féminines et les juniors). Les draps seront changés une semaine avant la compétition. Un
tarif préférentiel sera appliqué sur les boissons ordinaires sans alcool et sur un menu pour les
compétiteurs, les arbitres et les organisateurs. Une nouvelle rencontre est à prévoir prochainement pour
peaufiner la logistique et l’intendance notamment sur l’installation des billards en fonction de l’éclairage.
L’Académie de Billard de Saint-Dizier mettra à disposition un petit billard carambole pour une
démonstration de Benoît Clément à l’Artistique ; et leur matériel audiovisuel pour une retransmission en
direct sur Internet et l’écran géant sur place.
L’Association de Billard de Varennes-en-Argonne amènera des supports visuels pour décorer l’espace de
jeu.

SEMAINE DU BILLARD AU FÉMININ
La membre chargée de coordonner l’opération « billard au féminin » a envoyé, le 14 janvier dernier, aux
clubs, son projet validé par le président du CMTB.
La Fédération Française de Billard a communiqué le 24 janvier sur cette action et a précisé qu’il était
possible de solliciter Décathlon en tant que partenaire.
Le projet envoyé est ambitieux mais réaliste. Après échanges, les membres du comité directeur,
également acteurs dans leur club respectif, soulignent que l’échéance arrive rapidement, les 9 et 10 mars
prochains. Le président du CMTB conclut qu’il est raisonnable de restreindre l’opération au Club Amical
de Billard de Commercy et charge le secrétariat de coordonner l’opération entre la commission Formation
et les clubs.

COMMISSION SPORTIVE
Le président de la commission sportive évoque les problèmes d’organisation au carambole suite aux
forfaits, forfaits qui se répètent toute la saison. Les convocations sont modifiées au dernier moment et
mettent en difficulté les clubs organisateurs et les joueurs présents.
Pour le Blackball, il pointe le non respect du calendrier au Blackball avec des modifications entre les
joueurs sans passer par le membre chargé du Blackball via les réseaux sociaux.
D’ailleurs, au billard américain, la Ligue Grand Est de Billard agit par le même processus : communiquer
directement avec les joueurs sur un groupe de réseau social sans inviter le membre correspondant du
CMTB. Toujours au billard américain, le Billard Club Linéen n’a jamais donné suite pour prendre en
charge une organisation sportive.
Les championnats par équipes au carambole attire peu d’équipes, le peu de rencontre soulève des
difficultés d’applications des règlements sportifs.
Le président de la commission sportive appelle ses membres à de la discipline et de la rigueur. Une
réunion spécifique sera tenue pour travailler le code sportif carambole et harmoniser les pratiques entre
les disciplines sportives.

COMMISSION FORMATION
Sans nouvelle du président de la commission formation, le président du CMTB charge le secrétariat de
prendre son attache afin de réunir une réunion de sa commission.

PRÉPARATION À LA TRANSITION DES TRAVAUX POUR LA PROCHAINE OLYMPIADE
Le secrétaire informe le comité directeur d’être moins disponible pour la dernière année et son intention
de ne pas se représenter aux prochaines élections. Les outils collaboratifs mis en place devront être
pleinement utilisés à bras le corps par l’ensemble des membres utilisateurs. Il informe, qu’au besoin, il se

tiendra à la disposition de la prochaine équipe dirigeante sur le développement, la maintenance de ces
outils.

QUESTIONS DIVERSES
L’acquisition de supports visuels auprès de la Fédération soulève interrogation sur le prix élevé (315 €).
Le secrétariat se renseigne et comparera ce qu’il se trouve sur le marché ; en cas d’un grand écart de
prix, un courrier sera envoyé à la Fédération.
Les membres du comité directeur s’inquiètent sur le départ du président et du secrétaire et invitent ceuxci à anticiper et lancer un appel à candidature pour la prochaine mandature.
L’ordre du jour épuisé, Christophe JAFFRÉ, président du CMTB, clôt la réunion et remercie les personnes
présentes pour les différentes avancées faites
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