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Compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 10 septembre 2022 à Amiens 

 
 

Membres CDB 80 présents : JC Thiney, T. Souday, C. Goussard, JM Huck, F. Genty, E. Duhamel. 

Absent excusé : S. Caillet. 

Absent non excusé : H. Leborgne. 

 

François GENTY, président, ouvre la séance. Il souhaite à tous bienvenue et remercie le club 

d’Amiens d’accueillir cette assemblée générale de notre comité dans leur salle rénovée « multi-

disciplines » modèle, tout en transmettant les excuses de Richard DUSSORT, son président, retenu 

sur le forum associatif AGORA. 

Il salue la présence de notre présidente d’honneur, Madame Michèle BRETEL toujours disponible et 

indique l’impossibilité de la ligue HdF de trouver un représentant du fait de la simultanéité avec une 

réunion FFB. 

 

Il mentionne également son invitation au club de Poix à assister à cette AG à titre informatif, sans 

réponse de leur part. 

 

Rappel de l’ordre du jour. 
 

 Recensement des clubs / Quorum 

 Adoption du PV de l’AG du 11/09/2021 

 Rapport moral 

 Situation administrative 

 Comité directeur du CDB 80 : organigramme 

 Présentation du compte de résultats de l’exercice 2021-22 et rapport des vérificateurs aux 

comptes – Vote d’approbation 

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2022 - 2023  

 Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2022-23 

 Informations fédérales et ligue Hauts de France 

 Rapport des commissions : 

o Commissions sportives  

o Commission formation et jeunesse  

o Commission juges et arbitres  

o Commission communication 

o Commission de discipline  

Palmarès sportif et Remise de récompenses 

 Date et lieu de l’Assemblée Générale 2023 

 Questions diverses (à envoyer avant le 03/09/2022 au secrétaire général) 

 
Recensement des clubs / quorum. 
 

Au 30 juin 2022 notre comité comptait 8 clubs affiliés représentables par 8 délégués comptant un 

total de 36 voix : 

Les clubs représentés par un délégué sont : 

• Abbeville pour 6 voix, 

• ABCP pour 5 voix 
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• Albert pour 7 voix 

• Friville pour 5 voix 

• Moreuil pour 3 voix 

• Roye pour 2 voix, 

• Vignacourt pour 4 voix, 

  

Club non représenté par un délégué : Amiens pour 4 voix. 

 

7 clubs sont représentés par 7 délégués présents et détenant un pouvoir de 32 voix pour un total 

possible de 36. 

Le quorum requis est dépassé. 

 

Adoption du PV de l’AG 2021. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Proposition de modification : Adoption du PV d’AG si pas de refus d’adoption commenté reçu sous 

1 mois après diffusion, à spécifier dans prochaine mise à jour du règlement intérieur. 

 
Rapport moral 
 

Voir en annexe. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Situation administrative 
 

234 licenciés dans la Somme en 2021-22 (vs 193 en 2020-21), répartis dans 8 clubs : 

• 193 seniors dont 28 découvertes. 

• 41 moins de 21 ans dont 24 avenirs et 28 moins de 15 ans 

• 19 féminines 

Age moyen : 51,7 ans (vs 52,3 pour ligue HdF et 56,1 pour FFB), contre 53 ans en 2021-22. 

4 écoles de billard labellisées pour 8 clubs. 10 animateurs CFA ont été formés en 2021-22 suite à 

stage réalisé en 09/2021 à l’initiative du CDB 80 ; celles-ci n’ont délivré que 3 DFA (billard 

bronze/argent/or) sur la saison, ce qui est INSUFFISANT. 

117 prises de licences enregistrées pour 2022-23 à ce jour (contre 67 l’année dernière à la même 

date). 

 

La grande satisfaction réside dans la récupération de nos licenciés perdus, au-delà de nos prévisions 

les plus optimistes puisque nous avions basé notre budget sur 223 licenciés, pour un objectif de 

récupérer 15% des licenciés perdus. 

 

Bilan primes Reboost pour nos clubs de la Somme : 9 587 € répartis ainsi : 

• FFB :  5 212 € 

• Ligue HdF : 2 094 € 

• CDB 80 : 2 281 € 
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Soit une moyenne de 1 198 € par club ou 41 € par licencié. 

 

Il est 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 toujours pas fait : 

• Abbeville (statuts + PV AG) 

• Roye (statuts + PV AG) 

• En sus de ces clubs, Moreuil qui n’a pas fourni son PV d’AG 2021-22 

Ces 3 clubs n’ont donc pas pu bénéficier du bonus correspondant. 

Procédure à considérer par les clubs comme constructive (par exemple, aide aux subventions ou 

idées intéressantes à partager) et non à considérer comme subversive. 

 

Fonctionnement du CDB - Organigramme : 

 

Démissions en cours de saison de Pierre Tranakidis, Régis et Isabelle GUERIN, pour raisons 

personnelle, en souhaitant à Régis de se rétablir de son ennui de santé actuel. Merci à eux trois pour 

avoir aidé au mieux à reconstituer notre CDB 80. 

 

Il reste 8 membres au CDB 80 sur 15 au départ. Voir organigramme en annexe. 

Trop de cumuls de responsabilités pour certains. Pas de solutions avec le comité directeur réduit 

actuel. Les bonnes volontés sont donc les bienvenues. 

Il est demandé aux clubs et à leurs membres une réflexion sur l’insuffisance actuelle du bénévolat, en 

rappelant que le prochain renouvellement du comité directeur sera dans 2 ans, alors qu’il est probable 

que certains des membres encore en place ne se présenterons pas. 

 
Présentation et vote du compte de résultats de l’exercice 2021-2022  

 

Voir en annexe. 

 

Résultat : - 3 301.47 € pour budget à -5 369,00 €, soit + 2 067.53 € d’écart (lié principalement aux 

formations). 

Trésorerie : 11 999.06 € 

 

Pour mémoire, inclut : 

• 1 000 € de subvention PSF attribuée par la FFB, à justifier avec écart de dépenses formations 

-> risque sur budget 2022-23 (remboursement partiel ?). 

• 2 666 € de bonus clubs vs 3 199 € au budget. Voir tableau de synthèse adressé aux clubs. 

 

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 2022-2023    
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Voir en annexe. 

 

Objectif licences : +5% (idem ligue HdF), soit 246 licenciés. 

 

A noter les points suivants : 

1 790 € de bonus clubs, répartis comme suit : 

• Bonus « administratif » : 200 € 

• Bonus « école de billard + DFA » : 205 € 

• Bonus « promotion » : 400 € 

• Bonus « Reboost » :  985 € 

 

L’augmentation des bases de remboursement de frais de compétition (alignement sur indices révisés 

FFB et ligue HdF) : voir conditions financières. 

 

Décision d’attribuer une récompense de 50 € pour champions de ligue et 100 € pour champions de 

France individuels : voir conditions financières. 

 

L’équilibre budgétaire est atteint avec une provision de 2 189 € correspondant globalement au 

montant de l’écart favorable (2 067,53 €) sur le résultat prévisionnel 2021-22. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2022-2023   

 
Mickael BETTEFORT et David ROUTHIER se proposent. 

 
Informations fédérales, ligue des Hauts de France et CDB 80  

 
Pierre Reynaert (président ligue HdF) est le nouveau trésorier FFB. 

 

Pour mémoire, penser à mettre à jour les fiches clubs sur le site FFB, y compris la partie contrôle 

d’honorabilité. 

Les présidents de clubs sont responsables de la validité des certificats/formulaires médicaux. 

 

Tarifs licences 2022-23 : augmentation 2 € par FFB de sa part sur licence senior (+21 ans, hors 

« Découverte »), soit : 

• Senior : 72 € 

• Découverte : 55 € 

• -21 ans : 21 € 

• Club : 180 € 

 

Parts CDB 80 inchangées : 13 € pour licences seniors et découverte, 7 € pour licences moins de 21 

ans et 100 € pour cotisation club). 

A noter qu’il nous est demandé de donner nos tarifs licences et cotisation club dès juin pour la saison 

à venir : il est donc convenu que pour la saison 2023-24 ceux-ci resteront inchangés et que s’il 
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apparait d’ici juin prochain une opportunité ou une raison de les modifier, une AG extraordinaire 

devra être convoquée, afin de valider les nouveaux tarifs. 

 

Révision à la hausse des tarifs de remboursement frais de compétitions FFB, ligue HdF et CDB 80 

(voir conditions financières). 

 

Continuation de l’opération Reboost conçue pour durer pendant cette olympiade 2020-24. A chaque 

saison, le dispositif est ajusté en fonction de la situation économique et des modifications qui 

s’imposent. Pour détails 2022-23, voir docs reçus dans les clubs de FFB/ligue HdF. Nos clubs 

doivent cette saison encore tenir compte de ces primes selon leurs objectifs dans leurs budgets 

prévisionnels afin d’ajuster au mieux leurs tarifs et de favoriser leurs licenciés actuels et en attirer 

des nouveaux.  

Côté CDB 80, voir budget prévisionnel et règlement bonus 2022-23 qui sera diffusé prochainement.  

  

Les demandes de label « club école de la FFB » pour la saison 2022-23 sont accessibles sur le site 

FFB. 

 

Notre comité et nos clubs devront mettre à jour leurs statuts et règlement intérieur si nécessaire, 

notamment en application de la loi sur le sport votée en mars dernier (dont la parité intégrale) mais 

dont certains articles doivent encore être finalisés afin d’être applicables. Objectif 2024 au plus tard. 

 
Concernant l’organisation sportive des compétitions individuelles carambole, pour les modes de jeu 

et catégories sur 3,10 m ou le nombre de compétiteurs devient trop faible dans chaque comité, il est 

évoqué la possibilité d’organiser, comme cela avait été fait il y a quelques années en Picardie, des 

tournois régionaux qui permettraient de regrouper un panel de joueurs plus important et de leur faire 

rencontrer davantage de joueurs différents. La ligue HdF propose de faire un recensement des 

joueurs concernés dans chaque comité. Un sondage sera mis en place ultérieurement à ce sujet. 

 
Championnats de France par équipes : 

 

Modalités d’inscriptions des équipes (règlements, supports -site FFB ou fichier-, dates butoirs) : voir 

email du 03/09/2022 sur le sujet. Les joueurs doivent être licenciés à l’inscription. 

Voir calendrier préliminaire (sera ajusté après inscription des équipes). 

Dates butoirs pour les inscriptions des équipes : 

• D1, D2 (3 bandes) : 10 septembre. 

• Autres : 30 septembre. 

Pour mémoire, harmonisation par la ligue HdF des championnats de France D3, D4 et D5 par 

équipes carambole (hors 5Q) avec la suppression des 2 zones Picardie et Nord/Pas-de-Calais en 

phase de qualif et regroupement sur toute la région HdF les dimanches (au lieu des samedis). Sauf 

accord des 3 clubs, les matchs commenceront à 10 h le dimanche matin.  

• 3 journées de compétitions par division et mode de jeu, pour chaque équipe  

• 1 journée = rencontre entre 3 équipes = 3 tours de jeu  

• 1 réception, 2 déplacements. 

 
Commissions 

 
Commissions sportives 
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Compétitions individuelles : 

• Phase ranking (hors 5 quilles) les samedis après-midi, avec distances complètes et limitations 

de reprises correspondantes. 

• Finales de Somme : samedis après-midi 

• Horaires : convocation à 13h30 / compétition à 14h00. 

• 5 quilles : les dimanches matin. Modification des distances en phase ranking : Régional : 1 

set de 100 ; National : 2 sets gagnants de 60 (feuille de résultats ?). 

Résultats à retourner en fin de compétition (ou sous 24h maxi) ; veiller à la bonne saisie des résultats 

Finales de comité : bien mentionner OUI/NON en lieu et place des signatures pour l’engagement en 

finales de ligue. 

 
Le calendrier, les classifications, catégories et distances/limitations de reprises sont déjà ou seront 

prochainement diffusés aux clubs. 

 

Compétitions individuelles carambole : premières dates : 

• T1 5Q : dimanche 02/10 -> Inscriptions pour le 18/09 

• T1 Cadre samedi 08/10 -> Inscriptions pour le 24/09 

• Sam 15/10 : T1 Bande N3, R1 et R2 -> Inscriptions pour le 01/10 

• Sam 22/10 : T1 Libre R1 à R4 -> Inscriptions pour le 08/10 

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. 

Quelques dysfonctionnements en cours d’investigation (non-réception du message de confirmation) 

ou possibles (inscriptions oubliées ou dates butoir) -> à signaler. 

 
Finales de ligue attribuées à la Somme pour la saison 2022-23 : 

• Libre : R3 et Dames 

• Cadre : Régional 

• 1Bande : R1 

• 3 bandes : N2 

• 5Q : N1 

 
Interclubs et coupe de la Somme 3bandes par équipes : les dimanches matin, convocation à 8h30 

pour début à 9h00. 

Pour les interclubs, pas d’autre changement. Date limite d’inscription des clubs : samedi 8 octobre 

2022. 

Coupe de Somme trois bandes : cette année elle rendra hommage à Alain Jonard. Cette compétition 

se situant en 2ème partie de saison, le bordereau d’engagement sera diffusé plus tard aux clubs. 

  

Blackball : 31/03 au 02/04/2023 TR7 AMIENS (gymnase des 4 chênes) 

 
Commission formation 
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Formation CFA : pour mémoire, la labélisation d’un club passe par présenter au moins 3 animateurs 

certifiés CFA. Amiens peut y prétendre et est encouragé à le faire ; restent Moreuil, Vignacourt et 

Roye : ces clubs sont invités à atteindre cet objectif. 

Les candidats sont invités à s’inscrire sur le site CDB 80. 

 

Formations perfectionnement technique : compliqué à mettre en place à ce stade, avec un calendrier 

déjà chargé et incertain jusqu’à fin 09. Objectifs principaux : 

• Reconduction formation « interne » 

• Formation jeunes 

• Formation blackball si quota d’intéressés suffisants, avec support club d’Amiens 

Une participation de 10 € sera demandée, sauf formations spécifiques « jeunes ». 

Pour mémoire, les champions de Somme 2021-22 ont droit à une formation gratuite en 2022-23. 

 
Commission communication  

 

Utilisation des 2 billards BT 700, acquis par le comité et mis à disposition des clubs pour améliorer 

et faciliter les opérations de promotion de notre discipline auprès des nouveaux publics. Les 

demandes sont à faire auprès du secrétaire du comité : 

• Bilan 2021-22 : seulement 3 bonus (Amiens, ABCP, Friville) : INSUFFISANT ! 

• Perspective 22-23 : déjà 5 utilisations réalisées ou prévues : ENCOURAGEANT 

Pour mémoire, à utiliser également : cahiers découverte, flyers CDB 80, kits communication et les 2 

calicots représentant notre nouveau logo, destinés à être apposés dans nos clubs lors de 

manifestations sportives ou dans des stands lors d’opérations de promotion externes. 

Diffusion vidéo des compétitions à l'initiative de Thomas Souday et leur couverture médiatique par 

WEO et France 3 à Albert et Friville. 

Nous avons aussi remis en place une réunion des présidents, afin d’améliorer la communication entre 

les clubs et notre comité : je crois pouvoir dire que celle-ci fut constructive et unanimement 

appréciée. 

Nous avons aussi engagé des contacts avec des partenaires potentiels, notamment le CDOS qui 

propose des aides et des moyens intéressants (formations) pour les comités départementaux. Notre 

comité participera à la manifestation sportive organisée par le CDOS et le Conseil Départemental et 

y proposera une animation les 30/09 et 01/10 à Abbeville en collaboration avec le club. 

 
Commission arbitrage 

 

Selon le nombre de candidats, une ou plusieurs formations seront mises en place en cours de saison. 

Les candidats sont invités à s’inscrire sur le site CDB 80. 

 

Evolution des règles : 

• Tabouret : limité aux moins de 16 ans 

• Faute de changement de bille (un joueur ne peut plus récupérer sa bille après erreur de 

bille non arbitrée). 

 

Commission de discipline 
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Rappel : 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 Duhamel avec leurs propositions. 

 
Palmarès sportif et Remise des diplômes et récompenses 

 

Remise d’une prime de 50 € aux champions de ligue et 100 € aux champions de France. 

 

Remise des diplômes aux champions de Somme 2021-22 qui auront droit à une formation gratuite en 

22-23 (hors jeunes pour qui les formations sont gratuites et qui ont reçu un bon Décathlon de 20 €). 

 

Voir palmarès 2021-22 en annexe. 

 

Saluons également le retour d’Albert en championnat de France des équipes de clubs D1 (1ère 

réception de Gravelines le vendredi 16/09 à 16h30) et les performances de nos jeunes (3 champions 

de ligue et 2 podiums en finale du championnat de France cadets). 

 
Points divers 

 

Frédéric Jonard nous présente un nouveau système vidéo dédié à la formation et au perfectionnement 

technique, en cours d’installation à Albert. 

 

Date et lieu de l’assemblée générale 2023     

 
Date prévisionnelle : samedi 9 septembre 2023 à Vignacourt. 

Nous remercions ce club de s’être proposé pour l’accueillir.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, François GENTY clôture l’assemblée générale et invite les personnes 

présentes à la collation préparé par les membres du club d’Amiens, que nous remercions pour la 

qualité de leur accueil. 

 
 
 

 

 

  François GENTY    Jean-Michel HUCK 

  Président     Secrétaire Général

  


