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Compte rendu
Jean-Paul Sinanian accueille les congressistes et remercie les acteurs principaux pour
l’organisation de cette manifestation à Evian : l’assemblée générale et les championnats de
France carambole et américain.
La journée de la veille a été consacrée aux réunions des commissions sportive carambole,
américain et arbitrage ainsi qu’à la conférence nationale sur le club.
En soirée, cela a également été l’occasion de remettre les médailles jeunesse et sports à
Jean-Pierre Guiraud (or), Henri Schutz et Dominique Beton (argent) et Alain Le Garrec
(bronze) sans oublier les mérites fédéraux en remerciement d’un bénévolat sans faille :
Huguette Heitz, Jean-Michel Delamarche, Christophe Jude, René Gallo, Claude Schaffran,
Michel Fleury, Maurice Bonnier, Jean-Michel Lavaud, Emmanuel Berte, Claudine Mesny,
Gérard Mandallaz et Philippe Zwaenepoel.
Des trophées ont été remis à Sabrilla Brunet et Adrien Tachoire, respectivement championne
du monde blackball et champion du monde 3 bandes juniors. Le nouveau logo de la
fédération, réalisé par Jean-Philippe Parmentier, a également été dévoilé à l’assistance.
Le président informe l’assemblée de l’absence de la ligue de Franche Comté, de La Réunion
ainsi que des représentants de la Guadeloupe et la Martinique.
1/ Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 15 juin 2014 à Lorient
Le compte rendu de l’assemblée générale du 15/06/2014 qui s’est déroulée à Lorient est
adopté à l’unanimité.
2/ Rapport moral
Jean-Paul Sinanian rappelle les travaux entrepris cette saison : poursuite du dialogue avec les
ligues, structuration professionnelle avec l’embauche de Renaud Berrin au service des clubs,
de Bruno Dal Magro pour le développement de la ligue Languedoc Roussillon et Marie
Cornuel pour le secrétariat au siège social.
La fédération est venue en aide aux clubs mais aussi aux ligues notamment celle du Limousin
qui a réussi le pari de doubler son effectif cette saison.
Concernant le développement, l’axe principal est orienté vers le blackball. Cette saison a vu
naître le « blackball masters » qui est la vitrine de la discipline. Le partenariat avec « le billard
en image » porte ses fruits et permet une information optimale. La fédération encourage les
ligues à se structurer afin de permettre l’accueil de ces joueurs : d’ores et déjà, la Normandie
a acheté son propre parc de billards, l’Ile de France et le Centre vont mutualiser leurs moyens
pour leur circuit et les Pays de la Loire commencent à se structurer également.
Un logiciel sera disponible courant de la saison suivante permettant la gestion des
engagements avec paiement en ligne et gestion sportive pour les disciplines du billard à
poches. Il faut à ce sujet remercier Jean-Michel Delamarche et Jérôme Desroziers pour le
travail et le suivi de l’école d’ingénieurs qui travaille sur ce projet.
Pour mener à bien le projet fédéral de développement, il faut trouver de nouvelles recettes.
L’opération « vos réseaux en action » a malheureusement échoué. Le bureau a donc décidé
de faire appel à un commercial en la personne de Philippe Scombart chargé de trouver des
sponsors, des mécènes. Il sera rémunéré à la commission.
La commission sportive nationale carambole a effectué un travail colossal pour proposer un
projet de réforme. L'accueil des ligues semble être mitigé. Nous attendons les retours de
celles-ci fin septembre au plus tard pour nous déterminer sur la suite à donner à la réforme
sportive.
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Une réunion est prévue début juillet à Vichy afin de réunir tous les salariés avec le président et
le secrétaire général. Il s’agit notamment de mener les entretiens individuels mais également
de renforcer la cohésion entre tous.
Un colloque sera organisé à l’automne avec les ligues pour préparer la réforme territoriale. Il
faudra que ce soit l’occasion d’harmoniser les tarifs et les pratiques.
Jean-Paul Sinanian conclue son intervention en remerciant les salariés et les membres du
comité directeur qui ont su s’adapter aux contraintes des ambitions de cette nouvelle équipe.
Une mention particulière pour Alain Le Garrec qui mène le développement d’une main de
maître et Jonathan Montel qui dirige à la fois la commission sportive carambole et
administrative, deux commissions particulièrement difficiles.
3/ Election complémentaire au sein du CD – 3 postes à pourvoir : présentation des
candidats et vote
Trois postes sont à pourvoir suite à la démission de Xavier Carrer, Grégory Le Deventec et
Céline Mikunda.
Cinq candidatures ont été enregistrées : Olivier Coumert, Isabelle Mortreux, Olivier Sabre,
Claude Schaffran et Didier Valdes.
Les candidats sur place se présentent devant l’assemblée. Les autres sont présentés par
Jean-Paul Sinanian.
La présidente de la commission de surveillance des opérations électorales, Claire Hammen,
est absente. Pierre Reynaert, secrétaire général, prend en charge l’organisation des élections.
Le bureau de vote est présidé par Didier Rummens et composé de Didier Baril, Christian
Legrix, Maria Castagne, Paul Dal Cortivo et René Gallo.
Intervention de Claude Fath – Assurances
Claude Fath explique que la fédération a résilié le contrat Axa et un appel d’offres a été
réalisé.
La mutuelle des sportifs propose un contrat avec des tarifs et garanties similaires avec un
avantage supplémentaire qui est l’assurance des locaux lors de manifestations organisées à
l’extérieur du club. Par exemple, les clubs organisant des tournois nationaux blackball n’auront
plus besoin de contracter une assurance complémentaire.
4/ Rapport financier du trésorier
Dominique Béton a transmis par l’intermédiaire du secrétariat son rapport financier.
Le rapport est voté à l’unanimité. Le trésorier remercie l’assemblée.
5/ Rapport du commissaire aux comptes : KPMG
Les rapports du commissaire aux comptes ont été diffusés à tous. La commissaire aux
comptes a adressé ses excuses au président n’ayant pas pu trouver de collaborateur pouvant
se rendre à cette assemblée.
6/ Approbation des comptes de l’exercice 2013/2014
Les comptes de l’exercice 2013/2014 sont adoptés à l’unanimité, et le résultat sera affecté au
compte report à nouveau.
Sylvie Peyramaure fait toutefois remarquer qu’il conviendrait de changer le terme « édition
revue » puisque la revue est maintenant dématérialisée.
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7/ Adoption du code de discipline
Aucune remarque n’est formulée. Le code de discipline est adopté. Il sera applicable à partir
du 1er septembre prochain.
8/ Abandon du défraiement des joueurs en finales de France toutes disciplines
Cette mesure ne concerne ni les jeunes ni les féminines pour lesquels la FFB continuera à
apporter une aide financière.
Pour les championnats de France blackball, il est difficile de trier les joueurs par catégories
puisque le principe actuel est de défrayer les joueurs venant d’un même club sur la base de 4
joueurs par véhicule.
La hiérarchie est maintenant la suivante : les ligues participent au défraiement des joueurs
pour les compétitions nationales et la FFB pour les compétitions internationales.
9/ Budget 2015/2016 – présentation et vote
Dominique Béton commente le budget prévisionnel. Il précise que les tarifs de la licence
restent inchangés et que le principe de la licence « découverte » est reconduit cette saison
encore.
Par contre, il est envisagé la saison suivante de procéder à une augmentation de 1 € sur la
licence + 21 ans.
Au niveau des recettes, peu de changement, la subvention ministérielle est constante.
Au niveau des dépenses, rajout d’une ligne pour le litige avec Ditipi. La FFB va engager une
négociation entre 15 000 et 20 000 €.
L'intervention de la ligue de Champagne permet à Jean-Paul Sinanian de préciser qu'il est
difficile de suivre à la lettre un budget prévisionnel adopté au mois de mars et voté en juin. Il
est parfois nécessaire d'adapter la stratégie et donc les dépenses en cours de saisons. Cela
ne pose pas de problème tant que l'on reste dans les limites des enveloppes établies.
Concernant Christophe Lambert, il a été décidé de l'impliquer plus dans la stratégie
d'organisation des tournois, de leur "consolidation". Christophe Lambert reste le porte-drapeau
chargé de porter l'excellence de la FFB et sa volonté de développer le blackball non
seulement au niveau national mais également régional.
Les achats de billards carambole et américain qui viennent d’être réalisés pour Evian seront
stockés chez les billardiers. Il s’agit d’un investissement raisonné pour la fédération.
Les ligues souhaiteraient avoir un comparatif entre le budget prévisionnel et le budget réalisé.
Le trésorier s’engage à le présenter la saison suivante.
Le budget prévisionnel 2015/2016 est alors soumis au vote à main levée de l’assemblée
générale.
Nombre d’inscrits : 1122
Nombre de voix présentes : 1035
Oui : 1009
Abstentions : 26
Le budget prévisionnel 2015/2016 est adopté.
10/ Résultat du scrutin de l’élection complémentaire
Inscrits : 1122 / Abstentions : 87 / Votants : 1035 / Blancs : 178 / Nuls : 13 / Suffrages
exprimés : 844 / Majorité absolue : 423.
Isabelle Mortreux recueille 1031 suffrages.
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Olivier Coumert recueille 914 suffrages.
Claude Schaffran recueille 841 suffrages.
Isabelle Mortreux, Olivier Coumert et Claude Schaffran sont élus au comité directeur de la
fédération.
Didier Valdes recueille 72 suffrages et Olivier Sabre 38.
11/ Réforme territoriale
La fédération a l’obligation de suivre les directives ministérielles concernant le découpage des
régions. Il faut commencer à envisager les pistes pour la fusion des ligues.
Un colloque des présidents de ligues sera organisé à l’automne pour approfondir la réflexion.
Il s’agira également d’harmoniser les pratiques et les tarifs.
La réforme territoriale est un challenge difficile à relever mais c'est aussi une chance à saisir
pour essayer d'améliorer la convergence et la cohésion de l'ensemble fédéral.
12/ Palmarès sportif
Pierre Reynaert fait lecture du palmarès sportif au niveau national et international. Cette
saison fût notamment marquée par les performances de deux de nos compétiteurs :
Sabrilla Brunet qui remporte à la fois le championnat d’Europe et le championnat du monde
blackball et Adrien Tachoire le championnat du monde 3 bandes juniors.

13/ Date et lieu prochaine assemblée générale
L'organisation conjointe des championnats de France regroupés et de l'assemblée générale
annuelle semble être une fausse bonne idée. La date du 05/06/2016 est pour l'instant retenue
et il est fait appel à candidatures.
14/ Questions diverses
Le nouveau logo sera transmis prochainement aux ligues sous divers formats. Il sera
accompagné de la charte graphique.
Il est demandé aux ligues de développer l'oeuvre sportive blackball pour offrir aux joueurs qui
n'ont pas forcément le niveau et/ou les moyens de se déplacer dans les nationaux, la
possibilité de jouer en région en se faisant plaisir.
Il serait intéressant d’avoir une cartographie des licenciés de cette discipline ainsi que des
clubs et salles.
Jean-Paul Sinanian procède à la clôture de cette assemblée générale et remercie les
participants tout en leur souhaitant un bon retour.
Véronique Cardineau
Responsable administratif
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