COMITE DEPARTEMENTAL
DE BILLARD DE LA SOMME

Compte-rendu de la réunion du samedi 2 septembre 2017 à Pont de Metz
Présents : BETTEFORT Mickaël, DELGOVE Dominique, DUFRESNOY Michel, DUHAMEL Eddy,
FACQUIER Jean-Pierre, JONARD Frédéric, JONARD Matthieu.
Absents excusés : CAILLET Stéphane, DERCOURT Adrien
Membre démissionnaire : POTEZ Stéphane.
Frédéric JONARD, Président, ouvre la séance à 9h30 et remercie Michel DUFRESNOY, Président de
l’A.B.C.P., de nous accueillir dans ses locaux.
Cette 1ère réunion de la saison 2017-2018 est destinée à préparer l’A.G. du 16 septembre prochain à Roye.
Avant de commencer la réunion, les membres du Comité ont une pensée pour Jean-Claude VAN
SCHAMMELHOUT, ancien membre du comité départemental, décédé il y a quelques semaines.
Stéphane POTEZ a envoyé un courrier au Comité faisant part de sa démission à compter de ce jour.
SITUATION ADMINISTRATIVE DU COMITE
Le Comité départemental de la Somme finit la saison 2016-2017 avec un effectif de 230 licenciés, soit une
hausse de + 17 licenciés par rapport à la saison précédente.
Le Comité ne peut que se réjouir d’une hausse de ses effectifs pour la 3ème année consécutive.
Le tableau détaillé sera présenté lors de l’A.G.
SITUATION FINANCIERE
La Ligue des Hauts-de-France a sollicité les 5 comités départementaux pour l’obtention d’un prêt afin de
financer l’achat d’un parc de 16 billards Blackball. Le Comité de la Somme a répondu favorablement à cette
demande en prêtant 1 500 € à la Ligue des HDF. Ce prêt est consenti sans intérêts, remboursable sur 5 ans.
Mickaël BETTEFORT présente le bilan financier de la saison 2016-2017, arrêté au 31 août 2017.
Les recettes s’élèvent à 6 631,25 € et les dépenses à 7 487,94, soit un solde négatif de 856,69 €.
Ce solde négatif est dû au prêt consenti à la ligue des HDF et sera comblé grâce aux futurs remboursements.
Le compte-chèques est crédité de 2 255,46 € et le livret épargne de 5 081,99 €, soit un solde de 7 337,45 €,
duquel il convient de retrancher environ 400 € de chèques non débités.
Le détail des postes sera présenté à l’A.G.
Le Comité remercie Mickaël d’avoir repris la trésorerie en cours de saison et le félicite pour la clarté de sa
présentation.
Les subventions du CNDS (1 500 €) et du Conseil départemental (environ 800 €) sont reconduites pour la
prochaine saison.
COMMISSIONS

Les différentes commissions évoquent les sujets qui seront détaillés lors de l’A.G. du 16 septembre
prochain.
COMMISSION ADMINISTRATIVE
•
•
•

•
•

Saisie des licences sur le site FFB
Inscriptions en ligne aux compétitions individuelles
Saisie des résultats sur FFB Sportif
Matchs par handicap
Nouveaux joueurs
Vigilance format billard. Ex : résultats Cadre N3 et Rég.
Conditions financières
Récompenses
Chaque champion départemental recevra un diplôme lors de l’A.G. et une place de stage.
Condition : être obligatoirement présent lors de l’A.G.
Celle-ci ne sera pas délivrée en cas d’absence (excusée ou non)

Un diplôme et un trophée seront remis au club qui remporte le championnat Interclubs.
Un diplôme et une récompense seront remis aux champions des catégories Jeunes :
Benjamins (s’il y a lieu), Cadets, Juniors et 4 Billes.
Le Comité établit un tableau de récompenses supplémentaires pour les titres ou podiums
obtenus en individuel lors de compétitions nationales ou internationales.
France

Europe

Monde

Champion

50 €

100 €

200 €

2ème ou 3ème

30 €

60 €

120 €

En cas d’absence (excusée ou non) lors de l’A.G., ces montants seront divisés par 2.
COMMISSION SPORTIVE
•

Calendrier 2017-2018

•

Règlement 2017-2018
Réactualisé par le comité directeur.
Barème distances réduites et limitations de reprises

•

Biathlon
Débute le dimanche 1er octobre prochain.

•

5 Quilles
Un nouveau format de compétition, identique pour les 5 comités sera mis en place lors des
prochains tournois.
Création d’un championnat par équipes.

•

Championnats de France par équipes
2 zones : phase Picardie - Calendrier provisoire

•

Interclubs
Date limite d’inscriptions des équipes : 30 septembre 2017.
Résultats envoyés impérativement par mail. Modification règlement.
COMMISSION JEUNESSE et FORMATION
Le comité félicite Matthieu pour le travail effectué la saison dernière.
Matthieu met en place le programme de stages « 3 Bandes » et « Jeux de Séries » de cette
saison. (chèques de participation aux stages à établir à l’ordre du Comité qui fera un chèque
global au formateur).
COMMISSION JUGES ET ARBITRES
Renouvellement cartes arbitres
2 stages de formation seront prochainement programmés.
COMMISSION DISCIPLINE
Ponctualité (convocation 8h30) et tenue seront abordées lors de l’A.G.

En l’absence de questions diverses, la réunion est levée à 12h45.
Frédéric JONARD
Président

Dominique DELGOVE
Secrétaire général

