PROCÈS-VERBAL - RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR - 21/09/2019
Membres présents : David BILLAS, Gilles BORDEREAUX, Gilles DURST, Patrick GIRROUARD,
Martine GROSJEAN, Christophe JAFFRÉ, Janny KRONER, Jonathan MONTEL,
Daniel VOLTZ
Membre invité : Sylvain GUIOT, Alexandre LE MARQUAND, Francis MAYEUR, Alexandre MONSSU
Membre absent excusé : Nicolas MEYER
Membres absents non excusés : Jean-Marie DUBOIS, Didier MASSÉ, Gaëtan ROBIN,
Delphine SALZARD-LAMULLE

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 JANVIER 2019
Le procès-verbal est voté à l’unanimité des membres présents.

OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT
Je remercie le Billard Club Barisien qui a mis à disposition sa salle pour la quasi-totalité des réunions de
mandat. Réunion du comité directeur que je préside pour la dernière fois.
J’avais mis au premier plan deux objectifs pour la saison 2018-2019 : l’organisation des finales
départementales au Blackball à Fains-Veel et la semaine du billard au féminin.
Le premier s’est bien déroulé grâce à la disponibilité et à la volonté du gérant commercial, mais aussi avec
les bénévoles présents. J’espère que cette manifestation en appellera d’autres, avec, pourquoi pas,
l’organisation des Finales de Ligue ou un grand tournoi ouvert à tous (non licenciés compris) afin de
promouvoir notre sport.
Le second a été orchestré par Delphine Salzard-Lamulle et le club de Commercy. Les efforts ont été
récompensés par la Fédération française de billard par un chèque de 200 €. Je souhaite que les dires des
représentants des clubs lors de la dernière réunion deviennent réalité à travers une opération d’une plus
grande ampleur en 2020.
Aussi, le club de Bar-le-Duc a accueilli un stage de formation d’animateur de clubs au carambole
permettant ainsi à quatre nouvelles personnes d’obtenir un certificat fédéral d’animateur de club.
L’association barisienne pourra à l’avenir se doter d’une école de billard labellisée.

COMMISSION SPORTIVE
Le président de la commission sportive remercie la confiance donnée par le président du CMTB pour
organiser la saison sportive 2019-2020. Une réunion de travail a été organisée la journée du 17 août
dernier pour mettre à jour le code sportif et établir le calendrier.
L’ambiance a été studieuse, le travail fait dans la bonne humeur. Le but du président de la commission
sportive est d’homogénéiser les pratiques entre les disciplines, de mixer le public sportif et rompre le mur
entre les disciplines. Une attention particulière sera portée sur les forfaits de complaisance.
Le calendrier a suivi les principales règles orales : respect dates butoirs de la ligue, étaler les championnats
pour laisser les compétiteurs joués à un maximum de modes de jeu. À la demande de la commission, le
secrétaire général enverra un formulaire en ligne aux clubs pour candidater à l’accueil de compétitions
départementales.
Faute de club organisateur la saison dernière, le club de Saint-Dizier accueille toutes les compétitions au
Billard Américain. En présence du président du club de Ligny-en-Barrois, un arrangement est à prévoir
pour ventiler équitablement les qualifications entre les clubs bragard et linéen
Le code sportif a connu quelques modifications notamment au billard américain avec le regroupement des
modes de jeu, l’ouverture aux joueurs de partie libre R2 au championnat au cadre R1, et la claire distinction
des championnats d’âges au Blackball.
David Billas, chargé du Blackball, présente Alexandre Le Marquand, pressenti pour le remplacer. Le
comité directeur valide la composition de la commission sportive.

QUESTIONS DIVERSES
La prochaine assemblée générale élective aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 18 heures à
l’Académie de Billard de Saint-Dizier (ABSD).
Le président de ABSD nous informe que l’association organisera les finales nationales juniors au 5-Quilles
et au Billard Américain, les 12 et 13 avril 2020. À sa demande, le secrétaire général coordonnera un appel
aux volontaires pour aider le club, une information dans ce sens sera prochainement envoyée.
Deux tournois, sous l’égide du CMTB, seront organisés en fin de saison : l’un au Cadre 63/2 (version du
Cadre 71/2 sur 2m80) et l’autre au Survival 3-Bandes (par handicap).
L’ordre du jour épuisé, Christophe JAFFRÉ, président du CMTB, clôt la réunion et remercie les personnes
présentes pour leur attention et travail.
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Président du Comité Meuse et Triangle de Billard

Jonathan MONTEL
Secrétaire du Comité Meuse et Triangle de Billard

Secrétaire du CMTB : Jonathan MONTEL
 06 01 93 89 84

 jonathan.montel@cmtbillard.com

 cmtbillard.com

