Association de Billard de Thorigné-Fouillard
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture
de Rennes le 20/09/ 1989 N° dossier W353008386
N° agrément Jeunesse e t Sport 98 35 S 09

@mail : billards@abtf35.fr

Réunion du Comité Directeur
Mardi 7 septembre 2015 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Laurent BRUGEROLLES

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Frédéric CRAPIN

Présent

Régis DURAND

Présent

Marcel JOSSELIN

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :









Accueil de Régis Durand et élection du Bureau
Travaux administratifs post-AG
Frais de déplacement 2014-2015
Retour sur l’AG de la Ligue de Bretagne du 6 septembre 2015.
Organisation des permanences inscription et de la « Porte ouverte » du 19/9.
Décision sur « l’urgence mailllot »
Enjeux de la réunion avec les joueurs de Blackball
Points à explorer pour la prochaine réunion.

Compte-rendu :
 Accueil de Régis Durand et élection du Bureau :
Le comité directeur accueille et remercie Régis de son engagement dans le comité directeur suite à son
élection au sein de cette instance lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 août 2015.
Avant de procéder à l’élection du Bureau et à la répartition des tâches au sein du comité le Président
rappelle les difficultés de la saison dernière, nées pour l’essentiel du contexte particulier des assemblées
générales ordinaires de juin et septembre 2014 et souhaite, maintenant que le contexte et les dossiers sont
stabilisés, que les tâches soient plus déconcentrées.
Élection du Bureau de l’association :
- Président : Hervé RABAULT
- Vice-président : André DELABARRE
- Trésorier : MARC ÉLUARD
- Secrétaire : Laurent BRUGEROLLES
Le Bureau de l’association est réélu à l’unanimité (8 vois pour).
Organisation fonctionnelle :
- Responsable « suivi Carambole et 5 quilles »: André Delabarre
- Responsables « suivi « Billard à poches »: Frédo Crapin et Régis Durand.
- Responsable « suivi matériel, salle et relations avec les services techniques municipaux :
Jean-Charles Thouvenin
- Responsables « webmaster et médias » : Marc Éluard et Marcel Josselin.
Les missions de chacun de ces postes au regard des attentes du Comité Directeur seront précisées
pour la prochaine réunion. Par Hervé.
Organisation financière :
- Signatures bancaires et opérations Internet : Marc et Hervé
- Conservation du chéquier : Marc
- Engagement des dépenses
o jusqu’à 100€ ; Marc ou Hervé seul
o -de 100€ à 250€ Marc et Hervé
o au-delà de 250€ : validation par le comité Directeur.
Petit rappel : n’importe quel membre du comité Directeur est légitime pour demander à consulter les
comptes bancaires de l’association à tout moment, pour s’assurer de la bonne gestion du trésorier.
Le changement de banque est par ailleurs à porter à la connaissance de la fédération. Par Marc.

 Travaux administratifs post assemblée générale:
Les membres du bureau restant tous à leur poste, les formalités sont simplifiées :
- Envoi du PV de l’AG à la DRJSCS (art. 8 §4 des statuts). Par Laurent
- Mise à jour du fichier des membres du comité Directeur. Par Hervé
- Pas d’action auprès de la Préfecture, de la mairie, de la Ligue ou de la fédération puisque
qu’aucun des membres dirigeants n’est modifié. Au titre des bons usages, le PV de l’AG et la
composition du nouveau bureau sera adressé en même temps que le dossier de subvention.
Par Hervé et Marc.

 Frais de déplacement 2014-2015 :
Les frais de déplacements ont été préparés pour envoi au remboursement par la mairie. Malheureusement,
si officiellement les modalités de calcul étaient inchangées deux ou trois touches discrètes plombent notre
calcul :
o Le calcul du kilométrage part désormais de Rennes et non de Thorigné comme précédemment ;
sachant que toutes les compétitions régionales sont à l’ouest de Rennes c’est 25km de perdu par
trajet au regard de l’ancien calcul.
o Il faut calculer sur la base de la route sans péages (bien joué là aussi, ca rallonge un peu de
prendre l’autoroute)
Au final cela baisse sensiblement le remboursement attendu mais on sera remboursé hors Ligue et Fédé
de 2 113€ contre 2051€ de dépenses réellement engagées. Notre budget prévisionnel est donc d’ores et
déjà plombé puisque nous avions annoncé 2600€ de retour par la mairie.
Il est à noter que l’objectif de la réforme des modalités de défraiement réalisée l’an dernier est atteint
puisque le remboursement de la mairie couvre tous nos frais de transport et que les remboursement
complémentaires obtenus de la Ligue et de la Fédération couvrent quant à eux les frais d’hébergement
pris en charge par le club pour les finales Secteur et France. Le comité Directeur valide donc le maintien
de ce dispositif sans qu’il soit nécessaire d’y porter aménagement.
Le fichier de demande de remboursement, travaillé conjointement par Marc et Hervé, sera transmis avant
le 14 septembre à la Virginie Epaillard. Par Marc.

 Retour du Président sur l’assemblée générale ordinaire de la ligue :
L’assemblée générale ordinaire s’est transformée immédiatement en assemblée générale extraordinaire
du fait de l’absence de quorum (beaucoup de clubs de pool étant absents au grand dam du Président de la
Ligue)
Dans son rapport moral, le Président a fait état des effectifs en hausse de 6% sur la région
(essentiellement grâce au billard à poches (+10%)) répartis de façon égal entre la carambole et les
billards à poches). L’âge moyen de l’adhérent breton est de 47 ans.

Informations générales
-

-

La fédération française de billard a changé de logo
.
Une grande réforme sportive et administrative est à l’étude pour mise en œuvre courant 2016.
Avec notamment un passage à 12 ligues régionales pour coller à la nouvelle carte des territoires
décidée par le gouvernement.
De nouvelles modalités d’inscription et de paiement en ligne, notamment pour les compétitions de
billard à poches est à l’étude avec une école d’ingénieur de Rouen pour mise en œuvre en 2016.
L’AFEBAS a supprimé l’article de son règlement intérieur interdisant la double licence.
L’octroi de jeu gratuit de 4 billes et/ou de billes pro-cup en cas d’achat d’un jeu auprès de la ligue
est strictement limité aux clubs labellisés billards école contrairement à ce qu’avait prétendu
Antony lors de l’assemblée générale du club.

-

-

-

Licence médicale : actuellement elle est obligatoire pour tous les licenciés compétiteurs et tous les
nouveaux licenciés. Une réflexion est en cours au ministère de la Jeunesse et des Sports pour
alléger (toutes discipline confondues) cette contrainte de début de saison (imprimé déclaratif /
certificat valable pour toute pratique sportive).
Licence loisirs : il semble que l’analyse d’Antony Di Rosa sur la possible création d’une licence
loisir en 2016 soit quelque peu optimiste ; D’après Alain Le Garrec (ancien président de la Ligue,
et responsable du développement à la fédération) la fraude aux non-inscriptions est évaluée à 8000
personnes et le succès de la licence découverte semble plus que mitigé (alors que l’idée de départ
était de faire rentrer les « rebelles ») Sans le dire clairement il semble donc que cette idée de
licence loisir passera aux oubliettes, entrainant sans doute avec elle la licence découverte (à
compter de 2016-2017….à suivre.
René Altet vient de finir un livre sur le billard vendu au prix de 45€ (Guy Chatillon l’a aidé sur la
partie traitement numérique). Il est vendu 40€ si plusieurs achats et dédicacé sur site par René
Altet (à la demande du club).

Rapport financier, budget prévisionnel 2015-2016 et tarifs
Le budget 2014-2015 est en déficit de 1300€ sur un budget global de 48.000€, toutefois ce déficit est
directement imputable au non-versement de subvention de le DRJSCS. Avec une trésorerie restante de
19.000€ environ.
Ce budget permet de reconduire à l’identique les différents tarifs de cotisation de la saison 2014-2015
pour la nouvelle saison.
Parallèlement la Ligue de Bretagne va embaucher Nicolas Rimbot, sur un emploi CUI-CAE de 20h par
semaine sur 12 mois. Ses missions (1 – correspondant développement de la FFB, 2- Suivi de la formation
et de l’animation, 3- soutien à la communication, 4 Co-animation de la vie de l’association Ligue de
Bretagne). Le cout direct de cet emploi (contrat unique d’insertion et d’accompagnement dans l’emploi)
est de 14700€ mais avec un retour en aide et exonération diverses pour 12.000€, ce qui laissera une
charge de 2300€ sur le budget de la Ligue.

Statuts:
Vote des nouveaux statuts de la Ligue, suite à une forte recommandation de la Fédération.
L’objectif de cette normalisation est d’éviter le rescrit fiscal obligatoire en cas de mécénat. Si les clubs
anciennement affiliés peuvent se prévaloir de ce dispositif de défiscalisation sans en faire la demande au
fisc, cela relève néanmoins de l’interprétation et non d’une assurance en cas de contrôle fiscal.
Il faudra vérifier nos statuts avec les statuts type de la fédération pour déterminer sur un éventuel besoin
d’évolution de nos statuts (2012) pour nous prémunir de toute surprise en cas d’activation de ce mécénat
particulier. Par Hervé pour la transmission des documents à Marcel, qui en fera l’analyse (sans calendrier
précis pour restitution au comité directeur !!).

Commission Carambole :
Animée par Jean Tréal, cette commission constate la baisse régulière du nombre de joueurs en
compétition –moins de 100 cette année. Par ailleurs, pas de nouveautés majeures cette saison :
- Les compétitions par équipe se dérouleront le samedi
- Les qualifiés pour les finales de ligues sont les 1er de chacune des 3 zones auxquels se joindront
les 2 meilleurs deuxièmes. Nota : désormais les 5 joueurs se rencontrent lors de cette finale.
- Le responsable de zone pour nous reste Stéphane Gernez et le responsable 5 quilles JP Postel
Concernant les évolutions attendues à l’horizon 2015-2016, la fédération réfléchit actuellement sur :
- Passage à 12 ligues (quasi acté) signifiant de facto la disparition des finales secteur (forte
résistance sur ce point)
- Diminution du nombre de catégories
- Modification du classement (moyenne générale pondérée par le nb de match joués et un ratio
victoires/défaites)
Le club s’est vu attribué (sur notre demande) l’organisation de la finale de Ligue « libre R1 » le 20
décembre 2015.

Commission Blackball :
Une nouvelle salle partenaire : bowling Alma et deux nouveaux club (l’un des deux est celui de VezinLe-Coquet !).
Pour les DR2, championnat en deux phases comme l’an passé (DR2 en début de saison, dégroupé en
DD1/DR2 pour la deuxième partie de la saison.
Compte tenu des problèmes de discipline et d’incivilité de tout ordre constaté l’an passé et pour stopper
nette toute dérive, création des cartons rouges et cartons jaunes
- 1 carton jaune = avertissement,
- 1 carton rouge exclusion pour la journée et la suivante,
- 2 cartons jaunes à suivre sur deux journées successives = carton rouge.

Commission Snooker :
Toutes les tables pratiquement sont situées en Ille et Vilaine.
Environ 40 participants aux tournois cette année, et un bond de 20 à 35 licenciés. Ce qui fait de la
Bretagne la deuxième région de France en termes d’adhérents !! Ce qui justifie peut-être la faible
fréquentation sur notre snooker !!
Un championnat par équipe (joué à partir de mars) tarde à se mettre en place en Bretagne alors que la
formule est simple et peut se jouer dans les salles ne disposant que d’une table. Il faudra voir avec nos
joueurs s’ils sont intéressés et les rapprocher alors de Jérémy Rollin ; Peut-être Kevin et Manoël, et
d’autres !! Formule de jeu retenue : des équipes de 2, match en 7 frames – 2 individuels suivi de 2
frames par équipes en format ping-pong – puis re-individuels - puis….).

Commission arbitrage :
René Gallo, responsable de la commission arbitrage nous adressera dans les prochaines semaines un mail
indiquant les possibilités de formations en 2015-2016.
Concernant la carte fédérale (André Delabarre pour nous), la durée de validité est désormais de 3ans au
lieu de 5 précédemment. A voir si cette réforme s’applique aux anciennes cartes en cours de validité. Par
André.
Pour les finales de secteur, il est rappelé que la Ligue peut prendre en charge le défraiement des arbitres
extérieur au club.

Commission de discipline :
L’attention est à nouveau attirée sur les problèmes d’alcool dans les compétitions, avec un incident porté
devant le conseil de discipline cette année.
Un deuxième cas plus grave a contraint le président de la Ligue a porté plainte et faire juger l’affaire par
la commission de discipline de la fédération (ne pouvant être à la fois victime et président du comité
statuant sur le cas !) : 3 ans de suspension ont été infligé au « joueur ».

Commission développement :
Rapport effectué par Antony Di Rosa qui a présenté les pages du site de la fédération sur les dispositifs
d’accompagnement aux clubs qui le demandent.
Dans le cadre de l’opération Dynamo, il a présenté la paquette FFB dans laquelle doit s’insérer un flyer
du club (en format A5). La ligue semble prendre 150€ à sa charge dans ce dispositif.
En pratique : livraison de 4000 flyers de la FFB (poids 21 kilos !), ajout du flyer du club et distribution à
mettre en place par le club. Au vu des premières opérations, les retombées pour le club sont d’environ 4
inscrits pour 1000 flyers distribués.

 Organisation des permanences inscription et de la « Porte ouverte » du 19 septembre
Permanences inscription :
5 septembre au Forum des associations : permanence tenue par Hervé, Marc et Frédo.
9 septembre : 19h / 21h : Frédo, André, Laurent
18 septembre : 19h/ 21h : Hervé, Régis, Jean-Charles
19 septembre : 10h / 16h : Hervé, Régis, Jean-Charles, Frédo, André, Laurent.
Un mini repas (avec apéro !) sera à prévoir pour les valeureux préposés de la journée. Courses à
réaliser par Hervé (sur la base de 6-8 personnes).
Concernant le Forum, on peut mettre en points positifs
- l’existence d’un flyer à distribuer aux curieux (30 ont été délivrés dans la matinée).
- La mise en place d’une journée Portes Ouvertes dans les 2 semaines qui suivent le forum est à
rééditer car plusieurs « touches » ont été faites et pourraient se concrétiser le 19 septembre..à
suivre.
- La déco de la table (avec billes 5 quilles et pool, tapis et petite queue de billard).
En points d’amélioration
- Un bandeau de 1m x 30-40cm serait nécessaire pour capter l’attention des personnes présentes sur
le forum (à l’instar de celui positionné dans le hall au dessus de la porte du club). Coût de la
réalisation à étudier. Par Marc.
- Les « permanents » pourraient revêtir le maillot du club pour améliorer encore le visuel.
- Prévoir de garder au changement de tapis du billard français, le drap afin de confectionner une
« nappe » pour l’étal qui nous est alloué.

 Décision sur « l’urgence mailllot »
Un courrier est, presque, prêt à être remis à Franck Launay de la société « Launay immobilier » via
Anthony Deroin.
Les devis de la société « Planet’sport » sont arrivés (délai de livraison 4 semaines !!) avec deux options
o 40 maillots (polo uni, tissu piqué, manches longues avec logo ATBF, Région Bretagne
(éventuellement) Planet’sport et l’éventuel partenaire ; couleur à déterminer. Coût 1508€
o 10 maillots à l’identique à ceux actuellement en usage. 390€
Décision du précédent Comité Directeur : compte tenu de l’urgence récupération des maillots des
sortants (racheté 10€ par le club si propre et en bon état). Les maillots seront revendus aux nouveaux
joueurs pour 10€. Par ailleurs il faut récupérer également les cartes magnétiques et la clé du cadenas du
vestiaire détenue par Valentin Quelais ;
Les rachats de maillots et les remboursements des cautions carte seront assurés ultérieurement par Marc).
Frédo se charge de contacter très rapidement les joueurs concernés.

 Réunion avec les joueurs de pool – vendredi 18 septembre après 21h
Les enjeux de cette réunion sont multiples :
1- Formation des équipes (avec le nom des joueurs les composant) à engager pour la saison 20142015. Réponse attendue à la ligue pour le samedi 19/9.
2- Définition de plages d’initiation / perfectionnement avec une priorité absolue sur une plage horaire
accessible aux jeunes (18h-20h le vendredi – ou 10h-12h le samedi matin)
3- De la mise en place et de la réussite tout au long de l’année du point 2 dépendra nécessairement la
mise en place d’un groupe de travail pour voir pour commencer à travailler sur l’organisation d’un
TR sur Thorigné en 2017.
Invitation/convocation à transmettre par Hervé, et information à diffuser auprès des joueurs de pool lors
des inscriptions ; par tous.

 Points à explorer pour la prochaine réunion
-

-

Revoir les conditions de création d’un billard école. Par Hervé.
Mise en place de formations pool et carambole pour le 15 octobre ; en fonction du recensement
des besoins exprimés lors des inscriptions (et l’espace jeunes) et de nos forces vives en la matière.
Mise en place d’un championnat interne au pool. Par Frédo
Marcel reprenant la charge de ce championnat coté carambole.
Opportunité de relancer les soirées découvertes (carambole, pool, snooker)
Recensement des volontaires pour le CFA et/ou l’arbitrage. Par André.
Balayage de tous les CR de l’an passé pour reprendre les points. Par Laurent.
o Faibles : ce qu’on a pas fait (par manque de moyens, de temps ou …d’envie)
o Forts : ce qu’on a réussit et qu’il faut reconduire ou poursuivre
o De progrès : ce qu’on a fait mais qu’on peut améliorer ou optimiser.
Si Laurent de charge de revoir tous les CR, la boite à idée est ouverte. Donc par tous.
Préparer pour discussion et éventuelle mise en œuvre une « liste de noël » des achats, travaux,
etc…..à faire pour la salle, pour les activités carambole et billard à poches. Par tous.
Faire la demande de changement de code à la porte de la salle auprès de la mairie pour le 5
octobre. Par Hervé.

La prochaine réunion se tiendra le 5 octobre 2015à 20h30 (salle à définir avec la mairie).
Pour tous, penser à se mettre sur son 31 pour faire une photo du nouveau comité Directeur.

