
 COMITE DÉPARTEMENTAL DE BILLARD DE LA SOMME 

Compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 11 septembre 2021 à Abbeville

Membres CDB 80 présents : P. Tranakidis, JC Thiney, T. Souday, C. Goussard, JM Huck, F. Genty. E. 
Duhamel
Absents excusés : H. Leborgne, I. Guérin, R. Guérin, S. Caillet.

François GENTY, président, ouvre la séance. Il souhaite à tous bienvenue et remercie le club 
d’Abbeville d’accueillir l’assemblée générale de notre comité.
Il salue la présence de notre présidente d’honneur Madame Michèle BRETEL toujours disponible, ainsi
que de Dominique Delgove, représentant de la ligue HdF et nouveau secrétaire général de la FFB.
Il exprime également sa satisfaction de voir parmi nous notre ami Frédo après son grave accident 
cardiaque et une intervention chirurgicale en urgence survenus cet été.

Rappel de l’ordre du jour.

 Recensement des clubs / Quorum
 Adoption du PV de l’AG du 12/09/2020
 Rapport moral
 Situation administrative et sportive
 Comité directeur du CDB 80 : nouvel organigramme
 Présentation du compte de résultats de l’exercice 2020-21 et rapport des vérificateurs aux 

compte – Vote d’approbation
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 - 2022 
 Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021-22
 Informations fédérales et ligue Hauts de France
 Commissions :

o Commissions sportives 
o Commission formation et jeunesse 
o Commission juges et arbitres 
o Commission communication : nouveau logo
o Commission de discipline 

 Date et lieu de l’Assemblée Générale 2022
 Questions diverses (à envoyer avant le 04/09/2020 au secrétaire général)
 Remise de récompenses
 Clôture A.G.

Recensement des clubs / quorum.

Au 30 juin 2020 notre comité comptait 8 clubs affiliés représentables par 8 délégués comptant un total 
de 31 voix :
Les clubs représentés par un délégué sont :

 Abbeville pour 5 voix
 ABCP pour 4 voix
 Albert pour 6 voix
 Friville pour 4 voix
 Moreuil pour 3 voix
 Vignacourt pour 3 voix

Club présent, invité à titre consultatif : Roye
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Clubs absents excusés : 
 Amiens pour 4 Voix
 Poix (2 voix) : le club de Poix a transmis un email par son président, pour informer notre comité

de sa décision ne pas s’affilier pour la saison 2021-22.


6 clubs sont représentés par 6 délégués présents et détenant un pouvoir de 25 voix pour un total de 31.
Le quorum requis est dépassé.

Adoption du PV de l’AG 2020.

Adopté à l’unanimité.

Rapport moral

Voir en annexe.
Adopté à l’unanimité.

Situation administrative et sportive

Bilan administratif     2020-21  :

 -15% / 193 licenciés (vs 227 en 19-20 et 259 en 18-19) : 171 carambole + 20 blackball + 2 
américain

 167 seniors dont 6 découvertes

 26 moins de 21 ans dont 7 avenirs et 21 moins de 15 ans

 13 féminines (5 moins de 15 ans et 8 seniors)

 Age moyen : 53 ans

 2 clubs perdus, Harbonnières et Roye (vs 16 pour toute la France) : 8 clubs (vs 10 en 19-20).

 4 écoles de billard labellisées

Lors de la dernière AG, il avait été rappelé que les statuts, le règlement intérieur des clubs, leur dernier 
PV d’AG et la composition de leur comité directeur devaient être transmis au CDB 80 ; ne l’ont encore 
pas fait :

 Amiens

 Abbeville

 Poix.

S’ils ne le font pas, ces clubs ne pourront pas bénéficier du bonus administratif mis en place (voir 
budget 2021-22).

Acquisition par le comité et la mise à disposition pour les clubs de 2 billards BT 700 destinés à 
améliorer et faciliter les opérations de promotion de notre discipline auprès des nouveaux publics. Les 
demandes sont à faire auprès du secrétaire du comité, avec une convention simplifiée qui devra être 
signée et une caution symbolique de 50 € jusqu’à retour.

Mise à disposition gratuite pour chaque club de 50 cahiers découverte destinés à l’éveil des plus jeunes.
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Moreuil et Roye qui n’ont pas récupéré les leurs pourront le faire ultérieurement.

Bilan sportif :

 Quelques tours ranking individuel en octobre

 1 tour interclubs D2

 Pas de CdF par équipes

 Les finales nationales qui devaient avoir lieu à Albert (3 bandes U21) et Friville (coupe des 
provinces) ont été annulées, ce qui a ruiné les efforts entrepris par ces 2 clubs

 Compétitions jeunes en juin : très satisfaisant avec 13 participants. Reste 3 bons Décathlon de 
10 € qui seront fournis pour les participants de la poule 4 billes à Vignacourt (n’ont pas pu être 
distribués le jour de la compétition).

Fonctionnement du CDB - Organigramme :

Démissions de F. Dupont en mars, P. Caux en août et M. Jonard en septembre. Tous pour raison 
strictement personnelle. Merci à eux trois pour leur implication durant cette année, afin de contribuer à 
la remise en marche du CDB 80.
Reste 11 membres au CDB 80 sur 15 au départ. 

Stéphane Caillet reprend la responsabilité des compétitions Libre et Cadre en remplacement de Fabrice.

Remplacement de M. Jonard :

 Jeunes : comme c’est une priorité, François GENTY assurera l’intérim

 Coupe de Somme 3b par équipes : ne sera pas organisée si pas de responsable : APPEL A 
VOLONTAIRES !

Les autres responsables sportifs restent inchangés.

Responsable formations : Thomas Souday, suite à démission de P. Caux.

Commission de discipline : responsable Eddy Duhamel. 

L’organigramme mis à jour sera disponible sur le site internet du comité.
Voir en annexe.

Présentation et vote du compte de résultats de l’exercice 2020-2021 

Voir en annexe.

Résultat : + 2 619,68 € (vs + 3 171,68 € en 2020-21)
Trésorerie : 15 300,53 € (vs 12 680,85 € en 2019-20 et 9 497,17 € en 2018-19)
Inclut 1 000 € de subvention PSF attribuée par la FFB.
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Le rapport remis par les vérificateurs aux comptes, Frédéric JONARD et Dominique DELGOVE 
atteste de l’exactitude du compte de résultat présenté par JC THINEY notre trésorier.

Adopté à l’unanimité.

Présentation et vote du budget prévisionnel 2021-2022   

Voir en annexe.

Recettes : celui-ci est basé principalement sur la part comité des licences pour 8 clubs et 223 licenciés, 
soit une augmentation de 10% (vs 227 en 2019-20) licenciés, ainsi qu’une provision de 5 369 € 
provenant des excédents 2019-20-21, soit un peu plus que le gain de trésorerie (5 068 €) sur les deux 
derniers exercices. Pas de subventions.
 
Dépenses :

 Fonctionnement administratif : 1 392 €
 Promotion (logo, achat BT 700) : 325 €
 Bonus : 3 199 €
 Rembts -15 ans :161 €
 Formations : 2 430 €
 Remboursement frais finales ligue et nationales : 1 500 €
 Dotations clubs pour finales : 400 €

Introduction d’un système de bonus vers les clubs selon 4 axes :

 Administratif : 25 €

 Labélisation de l’école de billard : 25 € + 5 € par DFA délivré

 Promotion (participation à une opération de promotion locale avec billard BT 700 et kit de 
communication demandé à la FFB) : 50 €

 Reboost : 2319 € (inclut remboursement part CDB 80 de toutes les licences renouvelées, 
environ 2 100 €).

Adopté à l’unanimité.

Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021-2022  

Il est admis que Frédéric JONARD et Dominique DELGOVE restent vérificateurs aux comptes jusqu’à
la fin du mandat du CDB 80 actuel en 2024.

Informations fédérales et ligue des Hauts de France  

FFB :

 -20,7% de licenciés en 2020-21 (12 848 vs 16 191 licenciés en 2019-20)
 562 clubs vs 578 en 2019-20

Voir détail sur nouveau tableau de bord et site FFB.

Pour mémoire, penser à mettre à jour les fiches clubs sur le site FFB.
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Mesures incitatives (opération Reboost) :
 Reconduction des licences découvertes et avenir souscrites en 2020-21 pour 2021-22.
 Aide à l’achat de billards BT700
 Primes sur licences (s’étend sur l’olympiade mais montants révisables chaque année) :

o Reversion aux clubs de la part FFB pour toutes les nouvelles licences découverte 
féminine, avenir et familles

o Aide financière aux passages de seuils nombre de licenciés et taux d’occupation des 
billards (un club ne pourra déclencher un même seuil qu’une seule fois dans 
l’olympiade). Pour info, 

Montant estimé de ces primes par la FFB : 207 000 €.

Ouverture de la prise de licences le 24/08/2021 :
 Les mineurs n’ont plus besoin de produire un certificat médical s’ils répondent négativement à 

toutes les questions du formulaire santé. 
 Mise en place du contrôle d’honorabilité par le ministère des sports pour toutes les fédérations 

sportives nationales.
Voir détail sur site FFB et note adressée aux clubs.

Labellisation : les demandes de label « club école de la FFB » pour la saison 2021-22 sont accessibles 
sur le site FFB par le lien Label fédéral Club école - Fédération française de billard (ffbillard.com)

Nouveau logiciel sportif carambole FFB : beaucoup de retard ; 1ère présentation web sur BeSport le 
07/09 consultable.
Ce logiciel est maintenant accessible selon les modalités décrite dans email FFB envoyé aux clubs ce 
vendredi 10/09.

AG ligue le 28/08 à Gravelines (59)

Voir le PV qui sera prochainement diffusé.


Accompagnement des mesures incitatives « Reboost ». Montant estimé (part ligue) : 11 090 €.

Championnats de France par équipes : 
La ligue des Hauts de France conserve les deux zones de compétitions, la Picardie et le Nord Pas de 
Calais pour JdS et 3 bandes D4 et D5.
Inscriptions des équipes : voir email FFB du 10/09/2021 sur le sujet.

Dates butoirs pour les inscriptions des équipes :
 D1, D2 (JDS et 3B) : 30 septembre avec validation ligue au plus tard le 5 octobre 2021.

 D1, D2 5Q et D3, D4, D5 (JDS et 3B) : 14 octobre avec validation ligue au plus tard le 19 oc-
tobre 2021.

AG 2022 le 27 août dans la Somme : prévoir une salle avec capacité de 80 personnes.
Club volontaire : ABCP.

Tarifs licences 2021-22 : inchangés par rapport à 2020-21 (parts CDB 80 : 13 € pour licences seniors et
découverte, 7 € pour licences moins de 21 ans et 100 € pour cotisation club).

https://www.ffbillard.com/pages/label-federal-club-ecole-224.html
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A noter cependant les primes et remboursements FFB, ligue HdF et CDB 80 prévus vers les clubs dans 
le cadre de l’opération Reboost.
Le tableau de synthèse ci-dessous donne des coûts des licences après remboursement, afin d'aider à leur
prise en compte dans leurs budgets prévisionnels.

Les remboursements vers les clubs se feront selon le même calendrier que ceux prévus par la FFB et la 
ligue HdF, à savoir après chacun des 2 jalons de fin décembre 2021 et fin juin 2022.

Une estimation des aides totales pour les clubs du CDB 80 est d’environ 40 € par licencié.

Commissions

Commissions sportives

Contraintes Covid : Pass sanitaire à demander par les directeurs des jeux pour chaque compétition.
Si des contraintes locales spécifiques existent, elles doivent être communiquées par le club hôte aux 
responsables sportifs du CDB 80 et des clubs, ainsi qu’aux participants.

Compétitions individuelles carambole (hors 5Q) : 

Le calendrier, les classifications, catégories et distances/limitations de reprises ont déjà été diffusés aux 
clubs.
Il est demandé de fournir le calendrier au format excel.

Premières dates :

 Dim 10/10 : T1 Libre N1 et R1 à R4 -> Inscriptions pour le 26/09

 Sam 16/10 : T1 5Q N1 et Rég -> Inscriptions pour le 02/10

 Dim 17/10 : T1 Dames Rég, Cadre et 3b R2 -> Inscriptions pour le 03/10

Inscriptions exclusivement sur site internet, avec date butoir 2 semaines avant.
Merci aux dirigeants de clubs de bien communiquer sur ce point auprès des licenciés.

Règlements et feuilles de résultats inchangés par rapport à 2020-21. Pas de retour négatif sur les 
évolutions éprouvées en octobre 2020 (serpentin, suppression de l’arrêt à 12h).
On rappelle que pour les compétitions individuelles « ranking » du dimanche matin, une pause de 10 
minutes doit être respectée entre chaque tour de jeu ; entre les tours 2 et 3, cette pause peut être étendue
à la demande à 20 minutes maximum pour permettre une restauration rapide éventuelle.
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Pas de Biathlon.


Finale de la coupe des Provinces à Friville les 17,18 et 19 juin 2022. Notre comité mais aussi tous les 
bénévoles dans nos clubs devront être disponibles afin de les aider dans cette organisation s’ils le 
souhaitent.

Coupe de Somme trois bandes initiée par Matthieu JONARD (nouvelle compétition) : cette année elle 
rendra hommage à Jean-Claude Van Schammelhout.
Le bordereau d’engagement sera diffusé aux clubs (date butoir vers fin sept ?). La continuation sera 
décidée selon le nombre d’équipes inscrites (18 en 2020-21) et si un responsable est trouvé.

Interclubs : pas de changement. Date limite d’inscription des clubs : samedi 25 septembre.

Compétitions 5 quilles : quelques adaptations des règlements (seront communiquées).
Individuelles : pas de modification des phases de ranking départemental par rapport à 2020-21.
Open 9Q à prévoir au niveau ligue.
Création d’un championnat de France par équipes D2 (remplace 5Q par équipes départemental).

Nouveau logiciel sportif carambole FFB : à s’approprier (présentation web, tutoriels, aide, formation 
ligue ?). Objectifs :

 Saisie du calendrier départemental par le CDB : avant le 10/10.
 Saisie des résultats par les clubs : avant le 10/10. Les responsables carambole doivent être 

renseignés sur les fiches club et les directeurs de jeu pourront être renseignés pour chaque 
compétition.

Commission formation

Formation CFA les 25 et 26 septembre à ABCP avec JF Florent. 11 membres des clubs de la Somme 
inscrits, ce qui est encourageant.

Formations perfectionnement technique : Thomas SOUDAY a pour objectif de trouver de nouveaux 
formateurs (répond à demande des clubs). Voir Pierre Soumagne (employé ligue).

Commission communication 

Afin d'éviter une gestion complexe des carnets d'adresse, les correspondances du CDB 80 vers les clubs
doivent être adressées vers les @ des clubs et de leurs présidents. A charge de chaque club de gérer sa 
propre communication interne.

Le site internet a été mis à disposition début 2021.
Quelques rappels sur ses fonctionnalités :

 Articles : ne pas hésiter à nous solliciter pour des articles, y compris carnet et petites annonces
 Calendriers et inscriptions en ligne et convocations
 Classements
 Documents administratifs et sportifs téléchargeables
 Formations.
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Notre comité souhaite participer à un week-end sportif organisé par le CDOS, le Conseil Départemental
et Amiens Métropole les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021.
Recensement des volontaires CDB 80 : François, Pierre, Hervé, Eddy, Jean-Michel,
Il est demandé aux clubs si quelques volontaires supplémentaires, en particulier des jeunes, peuvent y 
être trouvés. Les frais de déplacement seront remboursés par notre comité.

Un flyer CDB 80 pour la promotion des clubs du comité et du billard sera développé,

Utiliser les cahiers découverte (50 pour chaque club fournis par notre comité) pour promotion auprès 
des plus jeunes. En cas de besoin supplémentaire, passer par le comité afin de regrouper les 
commandes et bénéficier de meilleurs tarifs.

1 kit communication gratuit par club (à demander auprès de la FFB en justifiant la manifestation)

Dispositifs fédéraux et institutionnels     :  
Il existe des dispositifs institutionnels d’aide aux clubs :

 Pass sport

 Carte passerelle

 Conseil départemental
Une réunion d’info sur les aides financières liées à ces dispositifs est prévue au CDOS le 15/09/2021. 
Un retour vers les clubs sera fait.

Développement du partenariat     :  
CDOS : propose des formations intéressantes destinées aux associations sportives (planning transmis 
aux clubs).

Nouveau logo :

Notre comité souhaitait afficher un nouveau logo, l’actuel ne donnant qu’une image limitée à la 
discipline carambole. Après présentation, le nouveau logo est adopté (voir en haut de pages de ce PV).

Commission arbitrage

Une formation arbitrage sera proposée en cours de saison, si nécessaire, notamment dans l’optique de la
coupe des provinces.

Commission de discipline

Responsable : Eddy Duhamel. Le principe adopté est que chaque club propose un de ses licenciés 
comme membre. Pour rappel, cette commission ne devrait se réunit que rarement, voire jamais, durant 
un mandat. Merci aux responsables de clubs de revenir rapidement vers Eddy avec leurs propositions.

Points divers
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La parole est donnée aux représentants du club de Roye qui nous informent de leur intention de se 
réaffilier en 2021-22.

Frédéric Jonard nous fait part des 70 ans du club d’Albert en 2022. Une fête du billard y sera organisée 
à l’occasion en 2022. Tous les clubs sont invités.

Remise de récompenses

3 bons d’achat pour de 10 € sont remis pour les jeunes participants 4 billes à Vignacourt en juin dernier,
qui n’avaient pas pu leur être remis alors.

Pas d’autres récompenses du fait de l’interruption et l’annulation de la saison suite à la crise sanitaire.

Date et lieu de l’assemblée générale 2022    

Elle se tiendra le samedi 10 septembre 2022 à Amiens.
Nous remercions le club d’Amiens de s’être proposé pour l’accueillir. 

L’ordre du jour étant épuisé, François GENTY, président, clôture l’assemblée générale et invite les 
personnes présentes à la collation préparé par les membres du club d’Abbeville, que nous remercions 
pour la qualité de leur accueil.

François GENTY Jean-Michel HUCK
Président Secrétaire Général


