Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du CDBE
Le 11 septembre 2015 au Billard Club Gaillonnais
Comité Directeur
Membres présents : Philippe Cajean, Pierre Vigne
Membres excusés : Guy Pointet, Fred Cul
Clubs présents : Bernay, Evreux, Fleury, Gaillon, Louviers, La Saussaye, Pacy sur Eure, Saint-Marcel, les
Andelys, Rugles
Club excusé : Aucun
Le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte à 18h05
Le Président remercie les représentants des clubs de leur présence à cette assemblée.
Rapport moral
Cette saison 2014-2015 s’est bien déroulée et le président remercie l’excellent travail de Pierre Vigne pour
l’organisation des compétitions.
Rapport financier
Le compte au résultat montre une bonne gestion des finances mais un écart de 100 euros est observé entre
l’exercice clos au 31/08/2014 (1559.43 euros) et l’exercice débutant le 31/10/2014 (1459.43 euros). Ceci
s’explique par une écriture non inscrite datant après le 31/08/2014 pour l’achat de coupes pour 2 finales de
Ligue à Evreux pour un montant de 100 euros.
Cette gestion saine doit permettre une réflexion sur une ouverture de nouvelles actions afin de dynamiser
notre discipline.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
La cotisation club reste inchangée 30€ et est à régler à Guy Pointet.
Jean Luc Arrive du club de La Saussaye se propose d’aider Guy Pointet pour la trésorerie et est donc déclaré
trésorier adjoint.
Compte rendu de l’A G de la Ligue de Saint Nicolas
Le prix de la licence passe à 55€ soit une augmentation de 5€. 40€ pour la part fédérale et 15€ pour la Ligue
de Normandie de Billard (LNB). Cette dernière a voté cette augmentation de 5€ par licence pour couvrir les
engagements en compétition individuelle et pour les équipes du championnat Pierre Lescaut.
La LNB prend maintenant 50% des dépenses pour une participation en finale de France puisque la FFB ne
rembourse plus rien.
Réflexion importante sur le projet de la FFB sur la réforme sportive carambole. La majorité des clubs est
hostile à ce projet.

Le nouveau responsable du championnat Pierre Lescaut est Francis Pitois du club d’Argences.
Le nouveau responsable de la commission sportive de la LNB est Philippe Lebourgeois
Nouveau site internet : billardnormandie.fr
Bilan sportif
Pierre présente un compte rendu détaillé de la saison sportive écoulée mais souligne un taux global des
forfaits de 17,5% ce qui est beaucoup.
Toutefois, une diminution des engagements est à noter une nouvelle fois mais le championnat s’est
parfaitement bien déroulé et les clubs ont tous retourné leurs résultats en temps et en heure.
Pour la saison 2015/2016, le championnat CDBE passera à la formule « ranking » pour diverses raisons
exposées par Pierre. Pour la Bande et le 3 Bandes, les catégories R1 et R2 seront séparées dans la mesure
du possible. Cette formule est adoptée à l’unanimité.
Enfin, Pierre souhaite s’occuper du championnat 2015/2016 pour la dernière fois et fait déjà appel à une autre
personne pour s’occuper de la commission sportive pour le championnat 2016/2017.
Remise des récompenses
Le responsable de la commission sportive a remis les diplômes aux joueurs ayant obtenu le titre de champion
de l’Eure.
Demande d’attribution des salles pour les finales CDBE
Pour la nouvelle saison les clubs suivants se sont proposés pour accueillir les finales :
Bernay
Rugles
La Saussaye
Pacy/Eure

libre R4
libreR3
libre R2
3 bandes R2

La Saussaye
Evreux
Gaillon

bande R2
bande R1
3 bandes R1

Commission d’arbitrage
Le Président proposera une initiation à l’arbitrage en organisant une journée d’information sur les règles du
billard carambole dans un club du département qui reste à définir.
Patrice Guilbert (Evreux) et Jack Willemyns sont nommés arbitre fédéral.
Question diverses
Aucunes.
L’Assemblée Générale est close 19h50

