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SECRETARIAT GENERAL
Le 17/10/2018

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 07 octobre 2018 à Guyancourt.
Ouverture de l’assemblée : 09h00.
Présents: 35 clubs représentés (sur 55) soit 236 voix (sur 352 possibles)
Le quorum requis étant de 28 Clubs représentant 177 voix l’assemblée peut délibérer et voter
valablement.
Présentation des modifications des Statuts et du Règlement Intérieur présenté par C. MESNY,
Présidente de la Commission Administrative. Vote des Statuts : unanimité.
Vote du Règlement Intérieur : unanimité.
Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 09h20.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 octobre 2018
A Guyancourt
8h30 : Pointage des délégués.
Présents : 35 clubs représentés (sur 55) soit 236 voix (sur 352 possibles)

Le quorum requis étant de 28 Clubs représentant 177 voix l’assemblée peut délibérer et voter
valablement.
Séance ouverte à 9h20 par le président en exercice Patrice Mesny.

DISCOURS D'OUVERTURE (P. Mesny, président)
Le président remercie, au nom du Comité Directeur, les délégués présents et tous les autres participants qui
ont fait l’effort d’assister à cette AG.
Il évoque ensuite, comme le veut la tradition, la mémoire de nos camarades qui nous ont quittés cette année.
Nous observons une minute de silence en leur mémoire.
Il présente l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire.
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 01/10/17
Le rapport faisait partie du dossier joint à la convocation en AG.
Rapport approuvé à l’unanimité.
2. RAPPORT MORAL (P. Mesny, président) – (CF rapport).
Le rapport, envoyé préalablement aux clubs, est largement commenté et les points suivants font l'objet d'un
développement particulier.
La saison 17-18 a fait l’objet de réformes importantes dans la formation et le sportif Blackball, Américain et
Carambole. La prise de licence a abouti à une très petite amélioration de 9 licences.
Des disparitions annoncées de salles laissent envisager un avenir difficile. La subvention a été légèrement
augmentée suite au travail fourni sur le PSTC, une dotation fédérale a été obtenue pour le fonctionnement
ETR par contre nous n’avons toujours pas de nouvelle du Conseil Régional.
Nous avons organisé deux sessions de CFA, une au Carambole et une au Billard à Poches. Une session DFI a
eu lieu toutes disciplines, une autre sera programmé sur deux week-end réservés le 3 février et le 3 mars
2019. Un calendrier des formations a été publié en début de saison. Le challenge de la jeunesse a été reporté

en début de saison 2018-2019 et inclura pour la première fois un Billard d’Or adultes. Les manifestations
non compétitrices ont rencontré un très grand succès et seront reconduites. L’action ETR a été restructurée
avec six réunions au cours de la saison. Les relations avec la FFB se sont considérablement améliorées.
Le mouvement sportif a lancé une pétition nationale sous l’impulsion du CNOSF et il est demandé à tous de
la signer et la relayer.
 Vie du comité :
Le comité a enregistré tardivement une démission, nous coopterons en cours de saison un remplaçant qui
sera présenté à la prochaine assemblée générale.
 Bilan licenciés et clubs :
Le nombre des licenciés a augmenté très légèrement de neuf licences ce qui inverse la courbe descendante.
 Relations CDB
La réunion des CDB a été organisée le 03 mars 2018. Nous avons examiné les bilans des licences, précisé le
rôle important des CDB et nous avons cordonné les politiques régionales et départementales.
Une autre réunion a eu lieu le 29 janvier 2018 pour faire le point sur le PSTC.
 Au plan financier
Le résultat de l’exercice montre un excédent dû à une subvention non prévue au budget, les taux bancaires
sont anecdotiques.
 Au plan sportif
La saison sportive a été bonne, avec un total de quarante-sept médailles nationales ou internationales. Il a été
organisé la Coupe des Provinces, une finale de France 5 Quilles junior et la Coupe de France Artistique, nous
n’avons eu aucun tournoi Masters.
 Concernant les commissions
L’ensemble des travaux entrepris par les commissions est détaillé en soulignant pour chacune le sérieux et le
volume de travail accompli par tous les responsables. Le président les félicite et les remercie.
 Conclusion
La Ligue et son comité directeur poursuivent un travail sérieux et dynamique à votre service. Les finances
sont saines et les budgets respectés. Les contacts avec les responsables sportifs des CDB et des clubs ont
permis l’aboutissement des réformes. Le sérieux et l’application mis aux tâches administratives et le
volontarisme affecté au développement nous a permis de stopper la spirale de la baisse et relever un peu la
tête.
Rapport moral approuvé à l’unanimité.
3. ADMINISTRATIF (Claudine Mesny) – (CF rapport).
Le nombre de clubs et de licenciés est détaillé par département en faisant ressortir les hausses et les baisses.
Il est rappelé aux clubs la nécessité de renseigner la totalité des fiches licences avec téléphone et adresse
Mail surtout en ce qui concerne les dirigeants, il faut fournir aux licenciés leur code personnel afin qu’ils
puissent changer leurs coordonnées personnelles. Un dossier de subvention a été déposé auprès du CNDS la
subvention a été légèrement augmentée. Une subvention fédérale pour l’action ETR nous a été accordée. Le
certificat médical est valable trois ans (date certificat) mais obligatoire pour tous les licenciés. Cependant un
auto-questionnaire (cerfa) de santé est à remplir et sous la responsabilité des Présidents de club.

4. RAPPORT FINANCIER (O. Tancrez, trésorier général) - (CF rapport).
Compte de résultats :
Le compte de résultats fait ressortir un excédent de 604,69 €.
Il apparaît une subvention exceptionnelle de 1500 € obtenu auprès de la DRJS pour le fonctionnement de
l’ETR.
Q : CDBVO La ligne dotation finale de France inclue-t-elle les tournois ?
R : Non les dotations sont réservées aux finales de France et Européenne.
Q : BC Beynes A quoi correspond le coût du gardiennage billards ?

R : Il s’agit du coût de stockage du parc Blackball qui est entreposé à Blois car cela nous revient moins cher
qu’en région parisienne.
Q : Club Beynes Peut-on avoir des précisions sur le rescrit fiscal ?
R : Il est décrit le mécanisme de l’abandon de frais et du don à l’association.
Le secrétariat peut fournir à la demande les documents nécessaires.
Rapport financier et compte de résultat approuvé à l’unanimité.
La représentante du cabinet d’expert-comptable RECCI, expose son rapport à l’Assemblée Générale. Il
présente à l’assemblée ses félicitations au bureau pour l’excellente tenue de nos comptes. Aucune question
ne lui a été posée. Le président remercie le cabinet pour son travail.
Affectation du résultat
Le résultat est affecté à un compte de remise à niveau par un vote à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2018-2019 CF dossier financier AG 2018.
Il prévoit un exercice déficitaire de moins 2667,00 euros.
Budget approuvé à la majorité 231 voix pour et 5 voix abstention.
Augmentation de 2 euros proposée sur la licence adulte :
Vote : 194 voix pour - 16 voix contre - 26 voix abstention.
La proposition est adoptée à la majorité.
Les membres du Comité Directeur sont désignés pour représenter la LBIF aux AG de la FFB
Vote Unanimité.
5. RAPPORTS DES COMMISSIONS – CF Dossier AG 2018.
5.1. Discipline (CF rapport) Claudine Mesny.
La commission s’est réunie 1 fois pour un cas d’abandon en cours de compétition et un forfait non excusé en
récidive. Il y a eu 3 forfaits en individuel et 1 forfait en équipe, 2 courriers d’avertissement adressés à des
joueurs pour comportement antisportif.
5.2. COMMISIONS SPORTIVES ET TECHNIQUES.
Les rapports ayant été envoyés ils ne sont pas lus en AG.
Carambole : Il est évoqué la réforme sportive qui doit inciter les CDB à des compétions sur la demi-journée
et l’invitation des champions à jouer dans la catégorie supérieure.
Quilles : voir rapport.
Féminines : Voir Rapport. Pour le 3 Bandes il a été indiqué qu’il n’y aura qu’une finale directe, les journées
étant remplacées par des initiations sur positions imposées.
Jeunes : Voir Rapport. Nous signalons qu’il faudra un référent et un encadrement dans chaque club. Le 3
Bandes jeune a dû être annulé faute d’inscrits.
Snooker : Voir Rapport. La salle d’Antony va se séparer de sa table, mais le club de Ballainvilliers va peutêtre la reprendre.
Blackball : Voir rapport. Il a été instauré une Top Ligue avec 12 joueurs qui auront prochainement leur polo
fourni par la Ligue.
Formation : Voir Rapport. Un calendrier des formations est publié sur le site LBIF et sera complété au
cours de la saison. Il y a des difficultés à organiser les stages jeunes si une amélioration n’apparait pas nous
changerons notre formule. Il y a des stages de pédagogie pour les CFA et les DFI afin de leur apporter une
aide pour plus grande efficacité.
Arbitrage : Voir Rapport. Une formation et un examen de ligue puis une formation de Cadre avec Ancres
suivie d’un examen sont programmés et les dates sont fournies (voir calendrier des formations sur le site
LBIF).
6. QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses.

7. REMISE DES RECOMPENSES
7.1. Primes : (voir liste des bénéficiaires dans rapport sportif)
 Podiums internationaux : Chapuisat Sarah, Titaux Séverine, Dumont Théo, Andrieux Théo, Angelier
Cédric, Guérin Xavier, Klinka Aléxis , Guingan Florian et Hughes Dafydd.
7.2. Diplômes de : (voir liste des récipiendaires dans rapport sportif)
 Champion(ne) de France individuel(le) et par équipe
 Champion(ne) d'Ile-de-France individuel(le) et par équipe
 Vainqueur de la coupe de la Ligue
7.3. Médailles fédérales :
La LBIF attribue une médaille fédérale à : Stéphane Nole, DTR de la LBIF, en reconnaissance de son
implication, ainsi qu’à Emmanuel Freret et Dafydd Hughes pour leur implication et leur soutien des
organisations des compétitions au sein de notre ligue.

8. CONCLUSION
Le président clôt la séance en remerciant les participants et en rappelant que l'après-midi sera réservée aux
travaux des commissions et demande expressément aux clubs d’y assister.
Séance close à 13h05 et suivie du traditionnel repas en commun.

Claudine MESNY
Secrétaire générale

