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Comité Départemental de Billard de 
l’Essonne 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du 23 Septembre 2017 

v 
 
 
 
 
 
L’association « COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD DE L’ESSONNE » s’est réunie le 
23 Septembre 2017 au siège de Corbeil-Essonnes, pour son Assemblée Générale. 
 
Présents : 7 clubs représentés (Arpajon, Corbeil, Draveil, Etrechy, Massy, Epinay sur Orges et 
Morangis) sur 10, soit 30 voix (sur 36 possibles). 
Absent excusé : Ballainvilliers,  
Absent non excusé : CEA. 
Le quorum requis étant de 18 voix, l’Assemblée peut siéger valablement.   
 
Mme Elise SOUCHET – Présidente 
M. Jacques BOGO – Trésorier 
M. Luc ANDRE – Président adjoint et commission sportive carambole 
M. François CHEVALLIER – Secrétaire 
M. JC. DEVILLEBICHOT – Responsable Commission vétéran 
M. Alain TAIEB – Responsable Formation (absent excusé) 
M. Eric Le FLOCH - Responsable Informatique (absent excusé) 
M. Gérald TRUFFAUT, Responsable Commission arbitrage et discipline 
 
avec la présence de M. et Mme MESNY, président et secrétaire de la Ligue de Billard d’Ile de 
France, LBIF. 
 
La Présidente déclare l’assemblée ouverte à 8 H 50. 
 
1) EMARGEMENT :  
 
Le secrétaire de séance désigné pour cette Assemblée Générale est M. François CHEVALLIER.  
Il procède à l’émargement des membres présents. 
 
2) APPROBATION Compte-rendu AG 2016 : 
 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
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3) RAPPORT MORAL :  
 
La présidente Elise SOUCHET présente son rapport moral. Elle remercie notamment Jean 
Christophe ROUBY et Luc ANDRE pour leur soutien et leur présence durant ce premier exercice 
de la mandature. 
Elise SOUCHET souligne les grandes difficultés des clubs à maintenir leur activité dans leur salle, 
soit en raison de travaux ou de déménagement à venir (Arpajon, potentiellement Draveil), soit dans 
l’attente d’une nouvelle salle (Epinay sur Orges, devenu Cœur Essonne). Ces événements impactent 
fortement le renouvellement des licences et le département affiche une forte érosion des licenciés. 
Le CDBE a poursuivi sa politique de soutien des compétiteurs en récompensant les champions.  
L’année a été calme sur le plan disciplinaire ; la coupe 5 Quilles par équipe a dû être reprogrammée 
et reformulée afin de trouver un plus grand nombre de participants. 
Plusieurs projets de développement sont en gestation, tant sur le plan de la formation que de 
l’animation au sein du département afin de mieux réunir les compétiteurs et les joueurs de loisir, 
notamment par la création d’un Open de l’Essonne. Le CDBE se montrera également attentif et 
présent pour soutenir toutes les initiatives vers le billard à poches, mode de jeu en plus fort 
développement.  
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4) RAPPORT FINANCIER :  
 
Jacques BOGO procède à la lecture de son rapport financier. La vérification des comptes a été 
réalisée par Gérard MATHIAS et n’a pas fait l’objet de remarque particulière. 
Les recettes liées aux licences décroissent, en lien avec le non renouvellement d’adhérents sur le 
club d’Epinay. La subvention CNDS n’a pas été reconduite ; le dossier de soutien financier est 
administré au niveau de la ligue via le PSTC. 
  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel 2016-2017 transmis avec l’ordre du jour de l’assemblée est enrichi d’un 
volet Formation plus élevé. Cette modification a été circularisée aux présidents de club par voie 
électronique. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 

5) RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE:  
 
François CHEVALLIER rappelle les principaux travaux du comité directeur durant l’année écoulée, 
et notamment la révision des compétitions départementales, après consultation des présidents de 
club le 21 Janvier 2017. Le CDBE a par ailleurs établi sa Commission de Discipline et deux 
cooptations pour les postes vacants de Trésorier adjoint et de responsable de la commission Quilles 
seront présentées au vote de l’Assemblée Générale. 
S’agissant de l’évolution des licenciés, il faut souligner la présence active du département auprès 
des enfants dans le cadre des activités périscolaires.  
 
6) 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, tant en compétitions individuelles que par équipe (D5 
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Trois bandes notamment), sans oublier le très beau succès de l’Ile de France à la Coupe des 
Provinces.  
Les prix individuels sont remis pour chaque champion départemental aux présidents de club ou aux 
joueurs invités et présents. 
Il est enfin rappeler aux présidents d’actualiser les logiciels installés sur les postes informatiques de 
chaque club afin d’utiliser la dernière version ; cette dernière intègre notamment la gestion des 
matchs nuls.  
 
7) VETERANS 
 
Jean-Claude DEVILLEBICHOT donne lecture du rapport commission Vétérans. 
Après une évolution du règlement durant la saison écoulée, le barème des handicaps va être 
aménagé pour la nouvelle saison. La commission demeurera attentive à conserver une formule de 
compétition attrayante afin de maintenir le nombre de joueurs et d’équipes inscrites. 
 
8) COMMISSION FORMATION et JEUNESSE 
 
En l’absence d’Alain TAIEB, le rapport moral de la commission Formation et Jeunesse a été lu par 
Elise SOUCHET. 
Les investissements en formation ont été importants sur les derniers exercices. Les derniers stages 
ont montré un intérêt limité des joueurs et des difficultés à réunir un nombre suffisant de joueurs 
ayant le niveau adapté à la difficulté technique proposée. Une nouvelle formule est à travailler pour 
la nouvelle saison.  
La Ligue demande a être informée des lauréats du billard d’argent afin d’organiser le billard d’or. 
 
9) RAPPORT COMMISSION INFORMATIQUE  
 
En l’absence d’Eric Le FLOCH, le rapport moral de la commission Informatique a été lu par Elise 
SOUCHET. Il souligne notamment la mise en œuvre de la sécurisation des inscriptions aux 
compétitions. A ce titre, il est rappelé que le mail de confirmation est automatiquement et 
immédiatement adressé au joueur s’inscrivant à la compétition, mais que celui-ci peut être classé 
dans les messages « indésirables » des gestionnaires de messagerie. 
Il est également rappelé que le site du CDBE a fait l’objet d’une attaque ayant fortement perturbé 
son fonctionnement mais que le site a été sécurisé depuis. 
 
10) COMMISSION D ARBITRAGE CARAMBOLE  
 
Gérald TRUFFAUT donne lecture du rapport commission Arbitrage Carambole. 
L’organisation des finales a nécessité 40 arbitres alors que le département ne compte que 22 arbitres 
officiels. 3 arbitres ont toutefois acquis leur degré d’arbitre de ligue, tandis qu’un stage de 
formation / initiation organisé le 9 Septembre a réuni 8 joueurs du département. 
 
11) DISCIPLINE  
 
Le Comité de Discipline a été établi au cours de la saison mais aucune saisine n’a été établie.  
Il est rappelé que le code de discipline a été mis à jour et doit être intégré par tous les clubs. 
 
12) QUILLES 
 
Elise SOUCHET procède à la lecture du rapport de la Commission.  
Le département brille à nouveau dans le championnat par équipe avec le titre de Champion de 
France D1 acquis par Morangis. Le CDBE souligne la progression continue du niveau des joueurs 
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du département, appelant l’ouverture d’un projet de niveler les compétitions pour la saison 
2018/2019. La reformulation de la Coupe 5 Quilles sera attentivement analysée par la commission 
afin de développer son attrait. 
 
13) COMITE DIRECTEUR :  
 
Conformément aux statuts du CDBE, l’Assemblée Générale réunie procède à l’élection des 
nouveaux membres du comité directeur cooptés depuis la dernière assemblée.  
Les candidatures valablement confirmées par la Commission Administrative sont présentées au vote 
de l’assemblée générale :  

- Jean Manuel GIMENES, élu à l’unanimité (30 voix)  
- Christophe DUVERNOY, élu à l’unanimité (30 voix) 

 
14) DEVELOPPEMENT 
 
La commission Développement, sous la présidence d’Elise SOUCHET, présente le projet 
d’organiser un Open de l’Essonne pour la saison 2018 / 2019.  
 
15) QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président de l’ancien club d’Epinay, devenu Billard du Cœur d’Essonne présente le projet 
d’implantation à Ste Geneviève des Bois. Il est notamment demandé aux autres clubs d’accueillir 
provisoirement ses licenciés sur quelques mois.  
 
Le club de Draveil confirme que les locaux actuellement occupés sont mis en vente par la mairie et 
que le projet de réimplantation de la salle n’est pas encore établi. 
 
16) 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 45. 
 
 
 

 


