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Comité Départemental de Billard de 

l’Essonne 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

du 19 Septembre 2015 

v 
 

 
 

 
 
L’association « COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD DE L’ESSONNE » s’est réunie le 

19 Septembre 2015 au siège de Corbeil-Essonnes, pour son Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Présents : 7 clubs représentés (sur 10), soit 34 voix (sur 43 possibles). 

Absents : Ballainvilliers, CEA et Vigneux. 

Le quorum requis étant de 17 voix, l’Assemblée peut siéger valablement.   

 

M. Jean-Christophe ROUBY – Président 

M. Luc ANDRE – Président adjoint et commission sportive carambole 

Mme Elise SOUCHET – Trésorière 

M. JC. DEVILLEBICHOT - Commission vétéran 

M. Alain TAIEB – Secrétaire & Responsable Formation (absent excusé) 

M. Eric Le FLOCH - Responsable Informatique 

M. Gérald TRUFFAUT 

M. Guillaume BERTON, Commission arbitrage et discipline (absent excusé) 

 

 

(avec la présence de M. et Mme MESNY, président et secrétaire de la Ligue de Billard d’Ile de 

France, LBIF ) 

 

Le Président déclare l’assemblée ouverte à 8 H 45. 

 

 

1) EMARGEMENT : 
 

Le secrétaire de séance désigné pour cette Assemblée Générale est M. Gérald TRUFFAUT.  

Il procède à l’émargement des membres présents. 

 

 

2) APPROBATION Compte-rendu AG 2014 : 
 

 approuvé à l'unanimité 

 

 

3) COMITE DIRECTEUR : 
 

Guillaume BERTON nous a fait part de sa démission de sa fonction au comité directeur du CDBE. 



= 

Préalablement à cette assemblée générale, Gérald TRUFFAUT  a fait acte de candidature au poste 

de responsable de la commission d’arbitrage. 

Gérald TRUFFAUT est élu au comité directeur du C.D.B.E. à l’unanimité. 

 

 

4) RAPPORT MORAL :  

 
Le président, Jean-Christophe ROUBY, présente son bilan et remercie toute l’équipe du C.D.B.E 

pour le travail fourni pendant cette saison. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 
Au nom du comité directeur, une récompense est offerte à Guillaume BERTON pour le travail fourni 

et pour le dévouement dont il a fait preuve pendant de nombreuses années tant au poste de 

responsable de l'arbitrage qu'à celui de la commission de discipline. 

 

5) RAPPORT FINANCIER :  

 
Elise SOUCHET procède à la lecture de son rapport financier. 

La vérification des comptes par Gérard MATHIAS a fait apparaitre un écart de 10 € correspondant 

à un engagement d’un joueur indépendant.  

Compte-tenu de l’obtention de subvention, il a été décidé d’acheter des queues de billard pour les 

écoles de billard et d’affecter le reste sur le poste formation. 

 

Une abstention, rapport approuvé à la majorité. 
 

Le budget prévisionnel 2015-2016 est bâti sur les chiffres de la saison précédente. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité. 
 

6) RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE: 

 
En l’absence d’Alain TAIEB, le rapport moral du secrétaire a été lu par Jean-Christophe ROUBY. 

Il est à noter une augmentation des licenciés (+18) après plusieurs années de baisse. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

 

7) COMMISSION FORMATION et JEUNESSE 

 
En l’absence d’Alain TAIEB, le rapport moral de la commission formation et jeunesse a été lu par 

Jean-Christophe ROUBY. 

Le bilan de cette saison a été positif tant sur la qualité de la formation délivrée par Louis EDELIN 

que sur le nombre de participants. 

Les formations de Louis EDELIN seront reconduites et complétées par des formations de 5 Quilles 

et de 3 Bandes 3m10. 

Il a été remis des queues de billard aux clubs « Ecole de billard ». 

 

 

 

 



= 

8) RAPPORT COMMISSION SPORTIVE BILLARD A POCHES 

 
Jean-Christophe ROUBY donne lecture du rapport de la commission billard à poches et des 

résultats des compétiteurs du club de Ballainvilliers. 

Il souhaite que les clubs carambole installent un billard à poches dans leur salle. 

 

 

9) RAPPORT COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE 

 
Luc ANDRE nous fait part de son rapport et se félicite de l’excellence des résultats de nos 

compétiteurs aux différents championnats. 

Luc confirme qu’en l’état les finales départementales 2015-2016 se joueront toujours avec 

limitations de reprise y compris pour les jeux de séries. 

 

 Luc ANDRE  procède à la remise des diplômes de champion départemental. 

 
 

10) VETERANS 

 
Jean-Claude DEVILLEBICHOT donne lecture du rapport commission vétéran. 

Il précise qu’un nouveau règlement sera mis en application pour la saison 2015-2016 en tenant 

compte du résultat de la consultation effectuée par ses soins à l’été 2015. 

Il est rappelé le fait que cette compétition ne relève pas du code sportif mais constitue une 

compétition officielle du C.D.B.E.. 

 

 

11) COMMISSION D ARBITRAGE CARAMBOLE 

 
Gérald TRUFFAUT, nouveau membre du comité directeur du C.D.B.E. accepte de  remplacer 

Guillaume BERTON démissionnaire de la commission d’arbitrage. 

Gérald donne lecture du rapport établi par Guillaume BERTON. 

 

Remplacement de G. BERTON par G. TRUFFAUT. 

 

 Voté à l’unanimité. 

 

 

12) QUILLES 

 
Jean-Christophe ROUBY donne lecture de son rapport et se félicite du résultat exceptionnel des 

joueurs. 

Il informe que la LBIF organisera une compétition 9 Quilles. 

 

 

13) DISCIPLINE 

 
Il a été rappelé que le Président du C.D.B.E. avait saisi la commission d’appel de la LBIF à la suite 

d’une décision de la commission de discipline du CDBE. 

Un appel du plaignant est en cours d’instruction auprès du CNOSF. 

 

 

14) QUESTIONS DIVERSES 



= 

 

Jean-Louis CASTAINGS, président d’Epinay, nous informe de la fin du bail de la salle d'Epinay en 

août 2016. 

Il nous informe également que, suite à un dégât des eaux, le Club d'Epinay se trouve dans 

l'impossibilité d'accueillir les tournois. 

 

Le Club d’Arpajon  nous informe que des travaux débuteront dans la salle à partir du 28/09/2015. 

 

 

15) CONCLUSION 

 
Le président clôt la séance en remerciant les participants et en rappelant que l’après-midi sera 

réservée aux attributions des tournois et des finales départementales aux clubs selon la méthode du 

chapeau. 

 

Séance close à 12 h 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jean Christophe Rouby    Alain TAIEB 

 Président du CDBE     Secrétaire Général du CDBE 

 

 

  

  


