LIGUE de BILLARD
des HAUTS-DE-FRANCE
Compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 9 septembre 2017 à Douai
Présents : CALLENS Valéry, DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique, HORNAIN Denis, LAROCHE
Fabien, LE GOHEBEL Jacques, LOOSEN François, MOLEY Patrick, MORTREUX Isabelle,
OTTEVAERE André, PICCOLI Isabelle, PROIX Philippe, REYNAERT Pierre.
Absent excusé : WALLART Jean-Charles.
Membre démissionnaire : HODIQUET Claire
Valéry CALLENS, Président, ouvre la séance à 9h30. Il souhaite à tous la bienvenue et remercie Pierre
MALET, président du club de Douai d’accueillir l’assemblée générale de notre Ligue dans sa magnifique
salle.
Monsieur Mickaël DOZIERE, adjoint aux sports de la ville de Douai exprime sa fierté d’accueillir cette
première A.G. de la Ligue de Billard des Hauts-de-France après l’A.G. élective du 3/09/2016 à Albert. Il
félicite le Billard Club de Douai pour son dynamisme et ses excellents résultats sportifs et souhaite une
excellente réussite à notre Ligue.
Valéry félicite les membres de la Ligue des HDF élus ou réélus au comité directeur de la FFB :
Pierre REYNAERT, Jean-Pierre GUIRAUD, Jean-Paul BOUDOUX, Isabelle MORTREUX, Thierry
DELEGLISE et Serge LECROART.

RECENSEMENT DES CLUBS

Dominique DELGOVE

Pour cette saison 2017-2018, 65 clubs composent la LBHF après l’affiliation de 2 nouveaux clubs de
Blackball : le CBBC à Cambrai et Eight Blackball à Calais et le retrait (non affiliation) du club de la
Chapelle d’Armentières.
Ces 65 clubs représentent 94 délégués et 281 voix.
37 clubs sont représentés par 61 délégués présents ou détenant un pouvoir pour 188 voix.
Le quorum requis est largement dépassé.
Il est toutefois regrettable que 28 clubs soient absents, et que parmi ceux-ci, 18 clubs n’aient pas eu la
courtoisie de prévenir de leur absence.
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 03/09/2016 A ALBERT
Le procès-verbal de l’assemblée générale élective du 3 septembre 2016 est soumis au vote.
Pas de remarque particulière.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des délégués présents.

RAPPORT MORAL

Valéry CALLENS

Voir en annexe 1
Le compte-rendu moral est adopté à l’unanimité des délégués présents.

SITUATION ADMINISTRATIVE
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Un nombre de licenciés en baisse de 45 licenciés par rapport à la saison précédente (comme toutes les ligues
après la fusion des régions) mais notre ligue a plutôt mieux résisté et nous sommes la 2ème ligue de France.
Dans le détail :
Aisne : + 32
Nord : - 48
Oise : - 27
Pas-de-Calais : - 19
Somme : + 17
L’objectif d’atteindre la barre des 2 000 licenciés cette saison est tout à fait réalisable.
ELECTION COMPLEMENTAIRE
Suite à la démission d’un membre du Comité directeur de la LBHDF, un appel à candidature a été fait afin de
procéder à une élection complémentaire.
Aucune candidature n’ayant été transmise au secrétariat, cette élection est annulée.
SITUATION FINANCIERE
Subventions
Valéry CALLENS sensibilise les clubs et les comités à déposer des dossiers de demande de subventions
auprès des différentes instances : CNDS, conseil régional, conseil départemental.

Avant la présentation du bilan financier de la saison 2016-2017, Patrick MOLEY fait part de sa décision
de cesser sa fonction de trésorier de la Ligue des HDF, par manque de disponibilité due à d’autres
obligations personnelles et professionnelles.
Il sera remplacé par le trésorier adjoint : Fabien LAROCHE.
Le Comité directeur ainsi que les délégués présents remercient Patrick pour le travail effectué cette saison.
L’organigramme détaillé de la LBHDF sera réactualisé lors de la prochaine réunion du comité directeur du
23 septembre prochain.

SITUATION FINANCIERE SAISON 2016-2017

(situation arrêtée au 31/08/2017)

RECETTES
Affiliation clubs
Licences FFB + 21 ans
Licences FFB - 21ans
Engagements CDF par équipes
Subvention CNDS
Amende club CDF
Intérêts livret

TOTAL

DEPENSES
5 040,00
94 038,00
3 136,00
5 300,00
2 000,00
100,00
71,94

109 685,94

Affiliation clubs
Licences FFB + 21 ans
Licences FFB - 21ans
Participation licences - 15 ans
Engagements CDF par équipes
Adhésion CROS
Aide clubs championnats
Déplacements joueurs
Récompenses sportives
Formation et découverte Jeunes
Arbitrage
Déplacements dirigeants
AG FFB Joué-les-Tours
AG FFB Auxerre
Salaires + charges sociales
Honoraires comptables
Secrétariat
Equipement divers
Communication - publication
Internet ATIWEB
Divers bancaires
TOTAL

101 042,49

Excédent 2016/2017
TOTAL
Compte-chèque
+ chèque à encaisser
- chèques non tirés
Arrêté 31/08/2017

11 693,78
150,00
4 030,87
7 812,91

Livret

15 204,75

Total disponibilités

109 685,94

23 017,66

8 643,45

TOTAL

au 31/08/2016
Solde banque Picardie
Virement bq NPDC

3 150,00
70 225,00
2 016,00
740,00
5 300,00
258,00
1 850,00
5 923,80
772,05
690,73
300,00
998,90
510,60
279,00
5 896,89
151,20
144,57
1 096,35
44,00
684,00
11,40

109 685,94

Excédent 2016/2017

10 224,21
4 150,00
14 374,21
8 643,45

Total disponibilités

23 017,66

L'excédent s'explique par le fait que toutes les formations avec Pierre Soumagne n'ont pu être
réalisées. De plus, beaucoup de demandes de remboursement ne sont pas parvenues au trésorier.
Le bilan financier de la saison 2016-2017 est adopté à l’unanimité des délégués présents.

BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel de la saison 2017-2018 est présenté.
(voir détail en annexe 2)
Le budget prévisionnel de la saison 2017-2018 est adopté à l’unanimité des délégués présents.

RAPPORT DES COMMISSIONS


Commission sportive

Jacques LE GOHEBEL

Les finales de Ligue se sont déroulées à 5 joueurs (le champion de chaque comité).
Les finales des catégories Nationales (N1, N2 et N3) se sont déroulées sur 2 jours (samedi et dimanche)
Les finales des catégories régionales ont eu lieu le dimanche.
28 titres ont été décernés.
Les championnats de France regroupés, Masters et Dames se sont déroulés à Ronchin et Villeneuve d’Ascq
pour le 5 Quilles. 3 finales de France ont été organisées dans la Ligue, ainsi qu’un tournoi Masters.
La saison prochaine sera encore plus riche, puisque 5 finales de France individuelles seront organisées ainsi
que 3 tournois Masters.
Plus de 80 joueurs se sont qualifiés pour les finales de France en 2016-2017 :
8 titres de champion de France, 8 places de second et 12 places de troisième ont été obtenus par nos
représentants.
En compétition internationale, nos jeunes espoirs, Yohann ALDERBONN et Enzo RIQUART ont obtenu
une médaille de bronze en Libre Cadets lors des championnats d’Europe de Brandenburg.
Cédric MELNYTSCHENKO, associé à Jérôme BARBEILLON, obtient la médaille de bronze au
championnat du Monde par équipes nationales.
Cette saison, les championnats d’Europe Cadets et Juniors se dérouleront à Ronchin le week-end de Pâques
(du 30/03/2018 au 02/04/2018 inclus).
Le détail de cette saison figure en annexe 3.


5 Quilles

Jean-Charles WALLART

En l’absence du responsable, se référer au compte-rendu en annexe 4.


Blackball

François LOOSEN

François rappelle les problèmes qui ont émaillé la saison.
Sous son impulsion, le financement de l’achat d’un parc de 16 billards Blackball, avec le concours de la FFB
(7 500 €), de la Ligue (4 000 €) et des 5 comités départementaux (CD 02 : 1 000 €, CD 59 : 5 000 €, CD 60 :
1 000 €, CD 62 : 5 000 €, CD 80 : 1 500 €) a pu être finalisé, permettant dès la saison prochaine de pouvoir
organiser sereinement les 8 TR figurant au calendrier.
(voir détail du compte-rendu en annexe 5) .


Snooker

Isabelle MORTREUX - Philippe PROIX

Isabelle rappelle que le snooker se porte bien dans la Ligue.
Nous sommes la 1ère ligue de France avec une cinquantaine de participants lors des tournois ranking.
14 équipes se sont inscrites dans le championnat par équipes.
Philippe présente le palmarès complet (voir en annexe 6).


Championnats de France par équipes

Jacques LE GOHEBEL - Dominique DELGOVE

111 équipes ont participé aux CDF par équipes, tous modes de jeux confondus.
14 équipes se sont qualifiées aux finales nationales.
4 équipes sont championnes de France : Gravelines (3B D2), Beauvais (3B D3), Courrières (JDS D3) et
Soissons (JDS D5).
2 équipes terminent à la seconde place et 4 équipes à la 3ème place.
(voir détail en annexe 3).
Il a été décidé de renouveler les 2 zones de qualification de la saison dernière, mais la réflexion est toujours
en cours sur une zone unique (avec toutes les conséquences que cela engendrera) puisque cela impactera le
déroulement des compétitions individuelles.
Les inscriptions doivent être faites sur le site FFB au plus tard le 30 septembre 2017 et tous les joueurs
doivent être licenciés au jour de l’inscription.



Commission formation

Valéry CALLENS

Suite à la démission soudaine du responsable lors de notre première réunion de comité, Valéry a pris la
charge de cette commission.
Plusieurs formations ont été encadrées par Pierre SOUMAGNE, qui déplore de ne pas en avoir organisé
davantage, par manque de disponibilité. Plusieurs formations sont déjà programmées cette saison, et nul
doute que Pierre fera le maximum pour en encadrer le plus grand nombre.
Il existe toutefois certaines difficultés à trouver des dates qui conviennent au formateur et aux élèves.
Deux formations DFA ont été organisées. 15 licenciés ont obtenu leur diplôme, ce qui permettra une création
d’école labellisée à Crévecoeur et à Friville et renforcera celles de Beauvais, Crépy en Valois et Abbeville.
Le nombre de clubs labellisés « Ecole de Billard » est de 21 (15 de niveau 1 « Découverte », 4 de niveau 2
« Perfectionnement » et 2 de niveau 2 « Performance 3 Bandes ».
Il y a une légère diminution dans les demandes de renouvellement, sans doute due à un phénomène de
lassitude dans l’élaboration des dossiers. Il serait dommage de ne pas faire cette demande surtout quand une
école fonctionne bien.
La FFB souhaite réformer le label fédéral « Club école » en supprimant le niveau 1 avec une période de
transition de 2 ans afin d’accompagner les clubs vers l’équivalent de l’actuel niveau 2.
Cette période de 2 ans permettrait d’évaluer notre capacité à former un nombre suffisant de DFI.
Une échappatoire à la suppression du Niveau 1 pourrait être la création d’un « Label Club Régional » qui
aurait comme critères l’équivalent du label « Niveau 1 » d’aujourd’hui.


Commission jeunesse

Denis HORNAIN

Suite à la création de notre nouvelle Ligue, les compétitions régionales « Jeunes » ont été réorganisées.
Tous les CD n’étaient pas représentés dans toutes les finales Ligue, amenant à l’organisation de finales
regroupées, appréciées par les organisateurs et les participants : Libre 4 Billes à Villeneuve d’Ascq, Libre à
Crépy en Valois, 3 Bandes à Saint Quentin.
Dans la mesure du possible, ce regroupement de finales sera renouvelé cette saison.
Une finale « Dames » a été organisé à Friville, réunissant 3 participantes.
Une finale élargie au 4 Billes, individuelle et par équipe de CD, à 10 ou 15 joueurs est une piste à envisager.
Il y a actuellement une disparité des compétitions « Jeunes » et « Dames » dans les CD.
Il serait souhaitable que chaque CD s’organise, homogénéise ses compétitions avec la Ligue et les anime afin
que notre sport se développe auprès de la Jeunesse et des Féminines.


Commission communication

Jacques LE GOHEBEL

La site de la Ligue est en phase de développement et se met en place progressivement.
Nous renouvelons notre souhait qu’il y ait 1, voire 2 administrateurs dans chaque comité pour alimenter le
site. Merci aux bonnes volontés de se manifester.


Commission juges et arbitres

Thierry DELEGLISE

Thierry, actuel responsable national, a entrepris une mise à jour de l’ensemble des listings.
De nombreux arbitres doivent renouveler leur carte.
Un nouveau QCM est en préparation, ainsi qu’un guide de formation.
Ces documents devraient être opérationnels prochainement.


Commission de discipline

Isabelle PICCOLI

2 cas ont été soumis à la commission de discipline, mais qui ne relevaient pas de sa compétence.
A ce jour, aucun cas n’a été traité.

PERSPECTIVES 2017 - 2020
Le projet fédéral a été envoyé aux clubs et aux licenciés par la FFB.
Les clubs et les licenciés sont invités à faire part en retour de leurs remarques et propositions.

DATE ET LIEU PROCHAINE A.G.
La prochaine assemblée générale de la Ligue des Hauts-de-France se déroulera le samedi 8 septembre 2018.
Elle aura lieu au Touquet (62).
REMISE DES RECOMPENSES
Valéry et Jacques remettent les diplômes et les récompenses aux champions.
Valéry remet ensuite le diplôme du Mérite Fédéral délivré par la FFB à Dominique DELGOVE, ainsi que la
médaille du Mérite Fédéral délivrée par la Ligue des HDF à Xavier LOPES, président fondateur du club
axonais de Vaudesson en 1984, en remerciement de leur dévouement et de leur implication dans le
développement du Sport Billard.
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions diverses, Valéry CALLENS, président, clôture
l’assemblée générale à 12h30 et invite les personnes présentes à un buffet préparé par les membres du club
de Douai, que nous remercions à nouveau chaleureusement pour la qualité de l’accueil qu’ils nous ont
réservé.

Le président,
Valéry CALLENS

Le secrétaire général,
Dominique DELGOVE

