
 
AG CDB 80 du 10/09/2022 à Amiens : rapport moral 

 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

Après 2 saisons difficiles et frustrantes, nous avons enfin pu vivre une saison 2021-22 normale, dans 
un contexte sanitaire allégé, même s'il ne faut pas relâcher notre vigilance sur ce point. 

Nous avons retrouvé un nombre de licenciés supérieur à celui d'il y a deux ans tout en augmentant 
nos taux de licences "Découverte", "Féminine" et "Jeunes" (les chiffres détaillés vous seront 
communiqués lors du bilan administratif), ainsi qu'un calendrier des compétitions qui a pu se 
dérouler complètement sur la saison. 

Pour aider à en arriver là, il y a eu bien sûr le plan d'action et d'aide économique Reboost mis en 
place par notre fédération et accompagné par la ligue HdF, que notre comité a complété en l'incluant 
dans le système de bonus que nous avons mis en place, afin d'inciter et aider nos clubs à se structurer 
et se développer davantage. Ces opérations seront renouvelées en 2022-23 avec quelques 
adaptations ; comme l’an dernier, tenez en compte dans vos budgets prévisionnels, afin d’en faire 
bénéficier au mieux vos adhérents. Nous y reviendrons plus en détail lors du compte-rendu financier. 

Mais tout cela n'aurait pas été possible sans les efforts de compréhension et d'accompagnement de 
ces mesures par nos clubs et leurs dirigeants. Bravo et merci à tous. 

Enfin, il reste une situation financière saine, avec un budget maîtrisé, qui vous sera détaillée plus tard. 

Il faudra néanmoins continuer nos efforts dans ce sens pour cette nouvelle saison 2022-2023 et les 
suivantes. Voici quelques propositions d’axes à développer : 

Axe 1 : Administratif 

Les statuts de nos clubs (et de notre comité) devront être mis à jour (certains ne l'ont pas été depuis 
de nombreuses années), afin de se conformer aux dernières dispositions sur le sport comme la 
parité. L'objectif que 100% de nos clubs bénéficient de la partie bonus administratif est un minimum, 
ce qui n'est pas effectif et satisfaisant à ce jour. 

Axe 2 : Ecole de billard 

Nos clubs doivent arriver à afficher une école de billard labellisée : c'est une vitrine nécessaire pour 
attirer les nouveaux publics et les fidéliser. En effet, peut-on croire possible de garder des néophytes 
s'ils ne sont pas tout de suite formés aux bases techniques ? Aujourd'hui, seulement 4 de nos clubs 
sur 8 affichent ce label, ce qui n'est pas suffisant malgré les 10 nouveaux formateurs CFA dans 6 clubs 
différents, suite à la formation que nous avons mise en place en septembre 2021. Encouragez donc 
vos adhérents à s’inscrire à une prochaine formation CFA, notamment pour les clubs qui ne disposent 
pas des 3 animateurs certifiés, minimum pour pouvoir prétendre au label FFB. 

Afin que cette initiative devienne pleinement concluante, chaque club doit ensuite faire vivre son 
école de billard et délivrer annuellement des DFA (seulement 3 délivrés en 2021-22 pour 24 licences 
« Avenir » et 28 « Découverte » n’est pas un total suffisant). 

Axe 3 : Promotion du billard et communication 

Nos clubs doivent communiquer et s'ouvrir sur l'extérieur. Ils doivent être visibles et donner envie aux 
nouveaux publics externes de pratiquer le billard et non pas attendre qu'ils viennent frapper à leur 
porte. Un focus particulier devra rester sur les nouveaux publics jeunes et féminins. 

La promotion externe (participation à des forums associatifs, journées portes ouvertes, signalisation, 



 
communication par voie de presse, internet, réseaux sociaux, …) est un atout essentiel pour aller 
rencontrer les nouveaux publics, leur faire connaître nos clubs de billard de la Somme, ainsi que leur 
donner la possibilité de mieux connaître et s’essayer à notre discipline. C’est une porte d’entrée 
inévitable qu’il faut développer. 

Notre comité souhaite donc inciter, encourager et aider nos clubs à améliorer ce point et leur donner 
des moyens supplémentaires à ce type d’action dans le département. Pour cela, notre comité a 
développé et mis en place de nombreux moyens qui vous seront détaillés plus tard lors de l’exposé de 
la commission communication. 

Tous ces points font partie des indicateurs de performance de notre comité dans le cadre des projets 
de subvention déposés auprès du conseil départemental et de la FFB, auxquels nous devons 
répondre, afin de bénéficier pleinement de ces subventions : toute inaction sur ces points est donc 
pénalisante pour nous tous. 

Axe 5 : Amélioration promotion de la performance sportive 

Même si notre comité affiche 1 joueur de 3 bandes en catégorie Masters, une équipe de retour en 3 
bandes D1, un titre et des podiums nationaux, ainsi que des résultats notables dans les catégories 
« jeunes » (qui seront détaillés plus tard lors du palmarès sportif), il serait trompeur de s’enflammer : 
par exemple, trop peu, voire pas ou plus de compétiteurs sur 3,10 m, notamment aux jeux de série. 

Nous souhaitons donc aller plus loin dans les formations de perfectionnement technique. Les 4 
sessions (dont une spécifique pour les jeunes) proposées en 2021-22 ont été unanimement 
appréciées par les participants mais le calendrier et la disponibilité des formateurs restent un frein 
que nous efforçons de limiter. Mais nos efforts seront vains si notre proposition de perfectionnement 
n’est pas relayée et encouragée dans nos clubs par les dirigeants auprès de leurs licenciés. 

La performance sportive des uns est un émulateur essentiel pour la motivation et le progrès des 
autres, en particulier pour les jeunes et les néophytes. Sans elle, notre activité sportive va tomber 
dans un ronronnement fatal. Nous avons entrepris et continuerons donc à en favoriser la promotion 
par le biais de retransmissions vidéo de compétitions sur notre site et l'utilisation des médias. 

N’oubliez pas non plus de votre côté d’utiliser les médias et de nous transmettre articles et photos ou 
vidéos des compétitions dans vos salles ou de vos membres ou équipes en compétitions, afin de les 
mettre en avant. 

Au-delà du palmarès sportif qui vous sera exposé plus tard, j'aimerais à ce sujet souligner en 
particulier et les féliciter : 

• Le club de Friville pour l’organisation unanimement reconnue de finale de la coupe des 
provinces 

• Le club d’Abbeville pour son implication et son dynamisme exemplaires auprès des jeunes 
avec plusieurs champions de ligue, 2 podiums nationaux cadets pour Quentin Watbled qui a 
également eu l'honneur d'intégrer le groupe France aux championnats d’Europe jeunes 2022, 
ainsi qu’une équipe de jeunes alignée aux challenges de la jeunesse et Dreher. Aidons-les à 
progresser encore. 

Ainsi, afin d'encourager la performance sportive, notre comité a décidé d'offrir une récompense 
supplémentaire aux champions individuels de ligue et de France. 

Notez également que pour répondre à une demande exprimée lors de notre dernière réunion des 
présidents, notre budget prévisionnel qui vous sera présenté plus tard intègre un réajustement des 
montants de base de remboursement par notre comité des frais de compétitions pour les finales de 



 
ligue ou nationales. 

Axe 6 : Bénévolat 

Nos ambitions ne sont rien sans bénévoles pour les mener à bien. Notre comité en a perdu 7 en deux 
ans et certains d’entre nous se retrouvent à cumuler des responsabilités à la limite du raisonnable et 
de l'acceptable. Comme je l’ai déjà évoqué lors de la dernière réunion des présidents, nous sommes 
en situation à haut risque car tout abandon supplémentaire nous obligerait à réduire la voilure, ce qui 
sera préjudiciable pour tous, clubs et licenciés. 

Je vois ces derniers temps beaucoup d'appels à candidature qui ne trouvent pas de réponses. 

Nous n’avons nous-mêmes pas lancé de nouvel appel à candidature mais j’en appelle aux bonnes 
volontés pour venir nous soulager. Certains d’entre vous se sont manifestés ponctuellement pour les 
feuilles de résultats (Thierry Alvoet) ou pour assurer une formation (Alain Souday) et je les en 
remercie encore mais il en faut plus. 

Les bénévoles prêts à s’investir deviennent une espèce en voie de disparition, ce qui fait que certains 
clubs, comme notre comité, ont du mal à constituer un bureau complet ou trouver des délégués pour 
les représenter à l’AG. 

Mesdames et messieurs les dirigeants de clubs, je vous demande, à l'occasion de vos AG respectives 
ou lors de la vie courante dans vos clubs, de sensibiliser encore davantage vos adhérents à ce sujet ; 
un choc culturel doit être engagé à ce sujet. 

Nous sommes à mi-mandat de notre comité (et de la plupart de nos clubs ?) et il nous faut dès 
maintenant réfléchir et trouver des solutions en anticipant les candidatures et les successions avec 
des personnes aux compétences adaptées aux fonctions. Ne pas passer par là et se contenter 
d'attendre le dernier moment et nos prochaines élections serait trop dangereux. 

 

En conclusion : 

Il ne faut pas nous satisfaire et nous contenter d’avoir pu reprendre nos vieilles habitudes. 

Le monde évolue et nos clubs de billard doivent suivre cette évolution. Les axes mis en place dont je 
viens de vous parler ne seront rien si nos clubs ne se les approprient pas, et ce sera peine perdue. 

Structurons et développons nos clubs et nos écoles de billard, leur promotion externe et leur 
communication, allons chercher de nouveaux adhérents, des jeunes, des féminines, en leur faisant 
aimer notre discipline. 

Si les aides économiques substantielles distribuées actuellement sont un confort pour progresser, 
elles ne sont pas une condition suffisante et elles ne seront pas éternelles. 

L'investissement bénévole, la patience et la persévérance sont seuls garants de notre succès futur. Les 
bénévoles se font rares et se fatiguent plus vite que les spectateurs sceptiques et inactifs mais il faut 
surmonter cet obstacle. 

Enfin, je terminerai par ma petite provocation habituelle en vous demandant de penser à diversifier 
les disciplines pratiquées dans nos clubs, en y faisant par exemple un peu de place pour un blackball 
(ou autre billard à poches) qui pourrait intéresser davantage de nouveaux publics (notamment chez 
les jeunes). Posez-vous la question, des fois que vous ayez un carambole peu ou pas utilisé (par 
exemple, si vous ne dépassez pas 3 ou 4 licenciés par table carambole). Réfléchissez donc à l’idée… 

Voilà, en espérant que vous adhériez à notre projet, tous les membres de notre comité et moi-même 



 
vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir à pratiquer ce billard que nous aimons tous durant 
cette nouvelle saison qui commence. 

Merci à toutes et tous pour votre attention. 

 

François GENTY                                                  

 

 

 


