
 
 

PROCÈS-VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE – 30 Avril 2022 
DEBATS AVEC LES DELEGUES DE CLUBS 

 

 
Clubs présents :  Billard Club Barisien - Bar-le-Duc (BCB), Club Amical de Billard de Commercy 

(CABC), Billard Club Frignicourt (BCF), Billard Club Linéen - Ligny-en-Barrois 

(BCL), Académie de Billard de Saint-Dizier (ABSD), Billard Club Saint-Mihiel 

(BCSM), Sport Athlétique Verdun Section Billard (SAVB) 
 

Clubs absents excusés : Association de Billard de Varennes-en-Argonne (ABVA) 

 

Club absent non excusé : / 
 

 
 

PRESENTATION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

Suite aux nombreux incidents (problèmes de communication, erreurs, …) qui ont eu lieu durant la 
saison, le Président du CMTB, Jonathan MONTEL, propose à toutes les personnes présentes, 
délégués de clubs, membres du Comité Directeur, licenciés du CMTB présents, de faire un tour de 
table ouvert afin que chacun puisse donner son point de vue sur la saison écoulée, lister les 
problèmes et donner des pistes d'amélioration ou des attentes particulières pour les saisons futures.  

 
 

BILAN DES POSTES VACANTS AU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Président du CMTB, Jonathan MONTEL, rappelle que le poste de Trésorier est vacant à partir de 
cette date, du fait que le Trésorier par intérim, Michael THIERRY, avait annoncé gérer ce poste 
jusqu'à la date de la première Assemblée Générale élective, soit le 30 avril 2022. 
 
Une Assemblée générale élective sera de nouveau organisée en septembre 2022 afin de trouver un 
candidat pour le poste de Trésorier.  
 
En attendant cette future Assemblée Générale élective, à compter de ce jour, samedi 30 avril 2022, 
les documents de trésorerie sont transférés au Président Jonathan MONTEL qui assurera les 
fonctions de Trésorier jusqu'à l'élection du futur candidat. Durant cette période de transition, 
Jonathan MONTEL sera seul représentant du CMTB auprès des organismes publics et auprès de la 
banque. Il sera seul à détenir la signature du CMTB.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TOUR DE TABLE – BILAN DE LA SAISON ECOULEE 
 
 
Régis Valière (Président de la Ligue Grand Est de Billard) :  
Le CMTB a des compétences pour réussir. Il manque un lien entre le Comité Directeur du CMTB et 
les clubs pour garder une dynamique générale. Régis remercie Christophe SCAGLIA pour son 
engagement, Daniel Voltz pour avoir assuré l'intérim depuis la démission de Christophe, et les 
autres membres du Comité Directeur qui ont œuvré depuis leur élection pour assurer le maintien du 
CMTB. La LGEB soutient le CMTB, Jonathan saura saisir la Ligue lorsque cela sera nécessaire, à 
commencer par sa présence lors de la future réunion du Comité Directeur de la Ligue, le 28 mai 
2022. La Ligue et le CMTB œuvrent en complémentarité. La formation des formateurs est à 
améliorer, grâce notamment à l'Equipe Technique Régionale (dirigée par Michael Carreau). La 
Ligue souhaite coordonner les offres de stages avec le CMTB, comme tous les autres comités 
départementaux, pour assurer la formation continue des joueurs qui souhaitent progresser.  
 
 
Stéphane Leclerc (Président du BCSM) :  
Il est nécessaire de trouver de nouvelles formules qui dynamiseraient le championnat carambole. Il 
faut remotiver les joueurs pour les faire revenir. Le championnat devient triste et beaucoup de 
compétiteurs partent. Il est primordial de remédier rapidement au problème de communication entre 
les clubs et le Comité Directeur du CMTB.  
 
 
Sébastien Paté (licencié du BCSM, membre du Comité Directeur du CMTB) :  
La partie formation a bien fonctionné cette année avec Olivier Hatier et Magali Declunder. Le 
second stage de Magali sera reporté fin septembre 2022 suite à la qualification de Magali pour les 
Championnats d'Europe pour effectuer le suivi de stage annoncé en début de saison. 

 
 

Christophe Jaffré (licencié du BCB) :  
Le championnat carambole est terne dans les catégories les plus hautes gérées par le CMTB, avec 
2 à 3 joueurs maximum. Il faut trouver une formule qui permettra de jouer correctement avant 
d'arriver en Finale Grand Est afin de performer dans les compétitions de Ligue et Nationale.  

 
 

Joacquim Dos Paladares (Trésorier du CABC) :  
Jeune joueur, ne souhaite pas s'exprimer d'avantage et informe que le club de Commercy est en 
réorganisation avec changement de l'équipe dirigeante.  
 
 
André Mohamed (licencié du CABC, membre du Comité Directeur du CMTB) :  
Le club n'a pas encore eu de réunion concernant les objectifs du club de Commercy. Concernant le 
championnat carambole, il faut se pencher sérieusement sur le fonctionnement qui n'est plus adapté 
à l'heure actuelle. 
 
 
Benoit Clément (licencié à l'ABSD, membre du Comité Directeur du CMTB) :  
En tant que Président de la promotion du billard au sein du CMTB, il faut coordonner le matériel du 
CMTB avec les besoins des clubs. Le tour de France féminin va passer à Bar-le-Duc, le CMTB a 
des billards transportables disponibles pour cet évènement. Un dossier de promotion du billard est 
également en cours de rédaction, afin d'aider les clubs dans cette démarche. Il est possible de 
prévoir des déplacements dans les clubs désireux de recevoir de l'aide du CMTB pour monter 
ensemble un projet de promotion du billard personnalisé. Le CMTB va tout faire pour trouver un 
moyen d'accompagner chacun des clubs demandeurs dans la démarche de la promotion du billard.  
 
 
 
 
 



Marc Léonard (Président du BCF) :  
Club ancien qui a beaucoup de mal à mobiliser les licenciés pour participer aux compétitions. 
L'année prochaine sera peut-être une année de renouveau pour les compétitions caramboles. Le 
club de Frignicourt a décidé de reprendre l'organisation de son tournoi amical au billard carambole 
qui se déroulera le 25 juin 2022 à partir de 8h45. Tous les compétiteurs carambole sont les 
bienvenus. Le club organisera également un barbecue le midi auquel seront conviés les conjoints 
des participants. L'inscription à ce tournoi doit se faire avant le 17 juin 2022. 
 
 
Gilles Bordereaux (licencié à l'ABSD) :  
Souhaite rappeler que le club de Saint-Dizier organise la Finale nationale à la Partie Libre en N1 du 
6 au 8 mai 2022 et que lors de l'organisation des compétitions, les clubs et les joueurs apprécient la 
présence de spectateurs. Benoit Clément profite de l'occasion pour rappeler que mi-avril lors de la 
Finale de France américain juniors, Corentin Noel-Castellar a reçu une médaille de bronze au jeu de 
la 9 et une médaille d'argent au jeu de la 8, et qu'il serait bien que le CMTB publie un article sur le 
site internet. A ce sujet il est précisé que les clubs ont les accès pour publier eux-mêmes des 
articles sur le site internet du CMTB mais que très peu le font. Ce sujet sera étudié en début de 
saison prochaine pour essayer de trouver un mode de fonctionnement qui conviendra à chacun car 
le CMTB n'a actuellement pas les ressources humaines nécessaires pour gérer l'intégralité des 
informations émanant de chacun des clubs du district.  

 
 

Sylvain Guyot (licencié du SAVB) :  
La communication au sein du CMTB est un gros problème. Il n'y a pas de communication sur les 
résultats des différents clubs, ni même sur l'organisation de gros évènements comme les finales de 
France. A titre d'exemple, les clubs ont été avertis de la Finale nationale à la Partie Libre en N1 très 
tardivement. Il est nécessaire de travailler rapidement sur la communication entre le CMTB et les 
différents clubs.  
 
Les clubs peuvent fournir les informations au CMTB pour promouvoir un évènement. André 
Mohamed précise que les clubs peuvent également envoyer en direct les informations aux autres 
clubs, sans passer par le CMTB.  
Il faut également dynamiser le championnat carambole, en changeant le fonctionnement habituel et 
réfléchir en termes de catégorie pour redonner le goût du jeu aux compétiteurs.  
 
 
Francis Mayer (Président du BCB) :  
L'inauguration de la nouvelle salle se fera prochainement et il s'agit d'un évènement important dans 
la vie du club. A cette occasion, les Présidents de club et le Président de la Ligue seront bien 
évidemment conviés. Le club attend avec impatience le tour de France au féminin. L'école de billard 
fonctionne très bien. Les élèves qui ont débuté la saison dernière ont déjà bien progressé.  

 
 

Alexandre Le Marquand (licencié du CACB, membre du Comité Directeur du CMTB) :  
Pas de soucis particuliers au blackball cette saison. Envisager des formations pour les jeunes du 
CMTB pour les aider à progresser car il y a du potentiel parmi nos jeunes, et ainsi rivaliser avec le 
niveau de l'Alsace.  
Jonathan Montel précise que même si les discussions tournent en grande majorité autour du 
carambole (discipline pour laquelle le CMTB rencontre le plus de problèmes), le blackball ne sera 
pas exclu des discussions, diffusion d'informations et projets de la nouvelle présidence.  
 
 
Michael Thierry (licencié à l'ABSD, membre du Comité Directeur du CMTB) :  
Bonne saison au billard américain avec des joueurs qualifiés aux demi-finales nationales. Le logiciel 
Cuescore, utilisé cette saison en phase de test dans le district est un grand avantage dans 
l'organisation des compétitions au sein du district, avec notamment la publication en direct des 
résultats et les lives lors des compétitions. Le nombre de pratiquants augmente, mais pas le nombre 
de licenciés. Cette année il n'y a pas eu beaucoup de formations, mais la Ligue a fait venir Nicolas 
Kalb pour préparer les jeunes à la finale de France. Lionel Christ fait un énorme travail auprès des 
jeunes au billard américain et il faut le remercier pour cela.  



En ce qui concerne les formations, il est possible d'organiser 1 ou 2 stages dans l'année mais le 
billard est avant tout un sport personnel pour lequel chacun doit s'investir pour progresser. Il n'est 
pas possible d'organiser des stages tous les 3 mois pour faire un suivi des joueurs.   
Il faudrait augmenter un peu le budget formation pour le billard américain à partir de la saison 
prochaine.  
Jonathan Montel précise à nouveau, comme pour le blackball, que le billard américain sera 
naturellement inclus dans les prises de décisions sur l'avenir du sport billard au sein du CMTB.  

 
 

Aurélie Cailler (licenciée à l'ABSD, Secrétaire du CMTB) :  
Les deux dernières années au CMTB ont été très compliquées, avec d'une part une jeune équipe, 
puis la pandémie qui a mis à mal toute l'organisation. L'équipe dirigeante du CMTB a des torts, un 
manque de communication comme cela a été largement remonté par les délégués de club. 
Cependant cette Assemblée générale permet de voir que les clubs sont présents et ont encore un 
minimum de confiance pour laisser une chance au CMTB de remonter la pente à partir de la saison 
prochaine, ce que le CMTB ne manquera pas de faire. Le CMTB souhaite rester présent pour aider 
et soutenir les clubs du CMTB.  
 
 
Jonathan Montel termine le tour de table en évoquant la saison prochaine qui sera un nouveau 
souffle pour le CMTB. L'équipe dirigeante va se réunir en présentiel et travailler dès cet été pour 
préparer la saison prochaine. Chacun des clubs du CMTB sera contacté pour avoir un ressenti entre 
les clubs et le CMTB. Il est également possible de se déplacer lors des réunions dans les clubs si 
ceux-ci le demandent.  
 
Le Président du CMTB clôt la seconde partie de l’Assemblée générale élective, remercie 
sincèrement les personnes présentes permettant d'atteindre le quorum, remercie leur suffrage, leur 
écoute et les échanges constructifs. 

 
 
 
 
 

Jonathan MONTEL 
Président du Comité Meuse et Triangle de Billard 
 

 
 

Aurélie CAILLER 
Secrétaire du Comité Meuse et Triangle de Billard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Secrétaire du CMTB : Aurélie CAILLER 
  06 07 22 55 74   secretariat@cmtbillard.com                                       cmtbillard.com 


