AG DU 24 JUIN 2018
1 - APPELS DES DELEGUES
Présents :
Académie Billard Cestas

Billard club Arcachonnais

Billard Club Agenais

Billard Club Montois

Billard Club Gradignanais

Billard Club Pardisien

Billard Club Marmandais

City Billard Club

Billard Club Pictave

Billard Club Saintais

Billard Club Rochefortais

Billard Club Baignois

Billard Club Montguyonnais

Nantiat 8 pool compétition

Billard Club Legrand

Billard Club Angoumoisin

Billard Club Cognacais

Confolens Billard Club

Académie de Billard de Limoges
Académie Billard de Pau

Club Aixois de Billard
Saintonge Billard Club

Académie de billard Objat Corrèze

Aurillac billard club

Billard club Périgueux
Family pool
Luso billard club

Alouette foyer club rive gauche
28 clubs présents sur 55 représentant 137 voix sur 229, le quorum est atteint.

2 – COMPTE RENDU AG
Le compte rendu de l’assemblée générale du 27 août 2017 est approuvé à
l’unanimité.
3 - RAPPORT MORAL
Voir le rapport moral en annexe.
Faire une réunion pour tenir compte des problèmes de l’an passé pour 100% sport.
La médaille du Mérite fédéral est remise à STEPHANE NADREAU pour son implication
dans la gestion sportive Poitou Charentes.
4 – BILAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Voir présentation.
Les comptes de la saison 2016-2017 ont été vérifiés par Michel Charbonnier et Pierre
Jean Lacaze
5 - BILAN DES COMMISSIONS SPORTIVES
5-1BILLARD AMERICAIN
Voir présentation.
5-2 BLACKBALL
Voir présentation.

5-3 CARAMBOLE
Voir présentation.
Il faut organiser une compétition féminine : A. Labourgade proposera un règlement.
Eviter l’incident du 5 quilles : D. Baril programme cette compétition sur le calendrier
Ligue
5-4 SNOOKER
Voir présentation.
Christophe Vidal Facal reprend la gestion de la compétition
6 – FORMATION
Voir présentation.
Il faut voir si on peut réserver des journées pour les formations.
7 – ARBITRAGE
Voir Présentation.
8 – COMMUNICATION
Voir Présentation.
Faire en sorte qu'il soit plus facile de contacter les responsables à travers une fiche
contact (sans pour autant afficher téléphone ou email sur le site).
9 – DISCIPLINE
Voir Présentation.
Il faut voir avec la FFB si on peut faciliter l’accès aux dossiers via le secrétariat FFB.
Tous les présidents de club sont membre de la commission de discipline, avec
possibilité de délégation : acceptée à l’unanimité
10 – RETOUR D’INFOS SUR L’AG FFB
Voir présentation.
11 – VOTES
11.1 Cotisation club
Cotisation club :100 €, Gratuit première année et 50 € la seconde : cette possibilité
est limitée à 1 fois
Pour 135 voix, contre 2 voix (BILLARD CLUB MONTGUYONNAIS).
11.2 Licence +21 ans
Augmentation de la licence de 2€ : passage à 60€
Pour 123 voix, contre 9 voix (BILLARD CLUB ARCACHONNAIS, ALOUETTE FOYER CLUB
RIVE GAUCHE), Abstention 5 voix (BILLARD CLUB MONTGUYONNAIS, NANTIAT 8 POOL
COMPETITION).

11.3 Licence découverte
Augmentation de la licence de 1€ : passage à 40€.
Pour 110 voix, contre 14 voix (BILLARD CLUB ARCACHONNAIS, ALOUETTE FOYER
CLUB RIVE GAUCHE, ACADEMIE DE BILLARD DE LIMOGES), Abstention 13 voix (BILLARD CLUB
MONTGUYONNAIS, BILLARD CLUB GRADIGNANAIS).
11-4 Budget prévisionnel 2018-2019
Le budget prévisionnel 2018-2019 est approuvé par 135 voix pour et 2 abstentions (BILLARD
CLUB MONTGUYONNAIS).
12 – QUESTIONS DIVERSES
Il est demandé de créer une finale de ligue pour les jeunes.

Le secrétaire de la ligue

Michel Kuntzmann

André Labourgade

ANNEXE 1
RAPORT MORAL
Merci à tous les bénévoles de la ligue, leur aide est précieuse, ce qu’ils nous
apportent est inestimable.
Je souhaiterais vous communiquer les 3 axes qui seront notre fil rouge pour les 2 ans
à venir.
Le développement :






Augmentation du nombre de licences : en 2020 objectif 2020 licenciés, nous sommes
à ce jour 1500.
Blackball : achat de 20 billards mis à la disposition de la région pour Agen et
Bordeaux.
Snooker et Américain : consolider la structure avec l’arrivée de 2 nouveaux
bénévoles.
Carambole : visite des clubs qui ne licencient qu’une partie de leur effectif, avec pour
objectif d’ouvrir le dialogue.
Visite des clubs non fédérés avec pour objectif l’ouverture du dialogue

Structurer la ligue :
Nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face à nos projets : nous sommes
prêts à accueillir les bonnes volontés avec compétences ou prêts à se former
Structurer le sportif :
Blackball et carambole on avance, mais nous avons besoin d’aide.
Projet de création d’un ETR (Equipe Technique Régionale).
Snooker et Américain : nous comptons sur les 2 nouvelles recrues et leur souhaitons
la bienvenue.
Nous serons présents au salon 100% vivons sport à Bordeaux du 31 octobre au 4 novembre.
Je remercie d’avance les clubs de la région pour l’aide qu’ils nous apporterons, sans oublier
la société JMF billard en la présence de Monsieur Serge Berteas

