RAPPORT MORAL 2016/2017
Mesdames, Messieurs les délégués de ligue,
Nous voilà à nouveau réunis pour cette AG statutaire de la Fédération. Nous nous serons donc
réunis trois fois en une année depuis l'AG de Chatillon. La saison 2016/2017 a été particulière
puisqu’elle correspondait à la fin de la mandature avec ce que cela comporte en terme de bilan, de
préparation du projet et de l’équipe nouvelle à bâtir.
Je ne referai pas ici le déroulé de l’olympiade 2013/2016 puisque celui-ci a été fait en décembre à
l’AG élective de Joué-les-Tours, de même que le bilan financier des comptes arrêtés au 31/08/2016.
Ce que je retiendrai, c’est surtout le bon résultat financier de l’exercice conformément à nos
engagements et la triple réussite constituée de la réforme territoriale, de la reprise des échanges
montants et descendants avec les ligues et, surtout, l’arrêt de la baisse continue du nombre de
licenciés depuis plus de 10 ans. La positivité de ce résultat reste fragile puisque cette année marque
une stabilisation de la prise de licences. Cela démontre bien qu’il nous incombe de convaincre et
d’impliquer aussi bien les organes déconcentrés que les clubs dans notre action, si on souhaite la
pérennité de celle-ci.
Au moment de la réflexion pour construire le projet 2017/2020, il nous est apparu clairement qu’il
nous fallait organiser notre action, l’évaluer en temps réel et prioriser les actions à entreprendre.
Nous n’avons pas suffisamment de moyens qu’ils soient humains ou financiers pour mener de front
trop de chantiers à la fois. Nous avons fait le choix délibéré d’organiser le projet de la nouvelle
olympiade autour de trois pôles principaux qui doivent en s’articulant les uns aux autres nous
conduire vers le développement. Chaque action de la fédération doit être tournée vers la
structuration, le développement de la pratique pour tous, l’accroissement du nombre de clubs et du
nombre de licenciés, l’accueil et l’initiation de tous les publics et la volonté farouche de les garder à
l’intérieur de nos clubs.
Le travail réalisé à Joué en mode collaboratif, complété par l'enquête exhaustive réalisée l'an
dernier, est remarquable puisqu’il a permis de recueillir plus largement les idées de tous ceux qui
ont accepté de participer et à enrichir notre conscience commune de l’importance de partager nos
expériences et nos visions. Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont participé à ces travaux, toujours
très chronophages. Il est très important à mes yeux de poursuivre ces échanges dans le futur. Ils
doivent permettre à terme de coordonner et de répartir le travail entre les différents échelons de la
fédération.

Depuis janvier, nous avons repris par le biais des réunions téléphoniques le tour des ligues pour
essayer de comparer les modes de fonctionnement de chacune d’elles, les différentes
problématiques rencontrées, les réussites et les difficultés. Ce travail a donné lieu à la rédaction
d’un tableau récapitulatif qui pourra être utile à chacun d’entre nous. Dans le même esprit, le travail
sur les finances comparées des ligues a été cette année élargi aux CDB ou tout au moins à tous ceux
qui ont bien voulu remplir leurs devoirs statutaires. Il faudra dans le futur obtenir la normalisation
de ces fonctionnements dont nous sommes tous co-responsables. Il ne faut jamais oublier que
l’argent que nous gérons est celui des licenciés et du ministère et donc de l’argent public. Je ne peux
ici qu’encourager chacun à se servir de l’outil de gestion des licences E2I qui est très efficace et
évite la gestion de chèques et de bordereaux facturiers.
Les nouveaux élus ont eu plus ou moins de mal à mettre en place leurs commissions. La prise de
marque et les habitudes de travail coordonnées ont demandé un peu de temps.
Nous avons engagé un vaste travail sur ce qui sera l’axe principal du projet pour l’olympiade, à
savoir la formation.
Une réflexion de fond a été menée sur l’approche du haut niveau dans le but d’harmoniser autant
que faire se peut les modes de sélection entre les différentes disciplines sportives.
Tout un travail récapitulatif sur les différentes conventions et aides accordées tant aux clubs qu’aux
ligues a été entrepris. C’est un travail d’évaluation long, complexe et ingrat qui ne se voit que peu et
est pourtant indispensable si on se veut efficace. Le projet fédéral 2017/2020 est finalisé et pourra
servir de base de réflexion aux ligues pour imaginer leur projet. Il reste aujourd’hui à prioriser les
actions nécessaires et à nous les répartir pour espérer être le plus efficace possible.
Depuis des années, le siège à Vichy était sis dans un appartement non conforme, sans sortie de
secours, ce qui nous mettait dans l’illégalité et rendait inconfortable et dangereux le travail de nos
salariés. Nous avons trouvé un local un peu en dehors de Vichy qui correspond à ce que nous
recherchions et qui va nous coûter à peu de choses près la même chose que l’ancien.
Le déménagement aura lieu après cette AG, si vous acceptez le principe du transfert du siège social.
De même, dans l’urgence, nous avions dû déménager les locaux de la DTN de la rue de Monceau, à
Paris.
Le local dépendait d’Agipi et nous revenait peu cher.
La DTN est depuis dans un local moins grand et peu confortable pour un tarif correspondant aux
prix parisiens.
Là aussi, nous avons trouvé un local à Asnières qui nous reviendra moins cher et sera mieux adapté
à nos besoins.
Cette année olympique est également l’année du renouvellement des élus de plusieurs instances.
Nous avons présenté un candidat au CNOSF et il n’a manqué son élection que de très peu. Le but
était surtout de faire connaître la Fédération et, en ce sens, l’objectif a été atteint. J’ai pu à
l’occasion de la campagne discuter avec le président Masséglia qui a été brillamment réélu et il
situe mieux aujourd’hui le billard dans le paysage des fédérations non olympiques. De même, j’ai
pu me présenter et discuter avec les deux autres candidats qu’étaient Mme Lamour et M. Douillet.
Nous avons également dépêché des délégués à l’AG de l’EBA en Angleterre. Eric Vaquier nous a
fait part de sa volonté de présenter sa candidature au prochain renouvellement de l’instance
dirigeante de cette institution, le but n’étant nullement la recherche de je ne sais quel poste
honorifique mais bien de peser de l’intérieur sur les décisions et les orientations de cette instance
européenne qui influent forcément sur nous.

Le 20 mai a eu lieu, à Rome, l’AG élective de la CEB. Après la disparition récente et brutale de
Wolfgang Rittman qui tenait les rênes de cette institution ô combien importante dans le monde du
billard, 2 candidats étaient en lice pour la présidence et c’est la candidate que nous soutenions,
Diane Wild, qui a été élue à une large majorité.
En outre, nous présentions deux candidats qui ont tous les deux été élus : Jean-Pierre Guiraud qui
reste comme depuis de nombreuses années le responsable sportif et Pierre Reynaert qui a été élu
secrétaire général en lieu et place de l’allemand Biermann.
C’est un événement important : la FFB est ainsi la seule fédération européenne à avoir aujourd'hui 2
représentants dans cette instance.
Ce qui me rend très optimiste ici c’est la volonté affichée de la présidente et de son équipe
d’inaugurer une nouvelle ère en axant sa politique sur la transparence, l’échange avec les
fédérations, la communication, la visibilité de notre sport. Elle a également exprimé la volonté
d’agir en direction de la jeunesse et des femmes.
Comme vous le voyez, les activités de la Fédération sont nombreuses, diverses et complexes. Il est
très difficile de coordonner le tout et je tiens à remercier ici les bénévoles à la fois du bureau et du
CD, mais aussi les membres des commissions. Pour faciliter la communication, les comptes rendus
des réunions sont adressés à chaque niveau pour que chacun puisse suivre les avancées des
réflexions et travaux tout comme les rapports des diverses commissions le sont pour l’AG aux
ligues. C’est aussi la raison qui implique de travailler ensemble à chaque niveau de la Fédération et
de se coordonner pour optimiser nos capacités et ne pas être redondants. Nous continuerons
d’inviter 2 présidents de ligue à chaque réunion de CD pour renforcer la collaboration dans les deux
sens entre le niveau national et régional.
Un mot pour conclure des exploits de nos sportifs : pluie de médailles aux championnats du monde
blackball à Killarney en Irlande, victoire d’une étape de la coupe du monde pour Jérémy Bury et
remontée au classement mondial, comportement remarquable de nos représentants pour le
championnat du monde 3-bandes à Bordeaux, titre de champion d’Europe pour Maxime Panaia et
pour l’équipe des jeunes de Oissel à Brandebourg. Les résultats à l’américain sont moins bons
qu’habituellement et on peut remarquer les 2 quarts de finales de Brian Ochowski au snooker.
Il nous faut poursuivre ou plutôt intensifier nos efforts pour soutenir nos sportifs à l’international.
C’était un engagement de notre part et il semble essentiel pour motiver à la fois les joueurs mais
aussi les clubs et les ligues à s’inscrire et à se reconnaître dans le projet et la politique fédérale.
L’olympiade qui s’ouvre sera décisive pour le billard.
À nous d’être volontaires voire volontaristes pour assurer notre propre avenir.
Comme le dit Henri Bergson : « l'avenir ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons
faire »
Je vous remercie de votre attention.

Jean-Paul Sinanian.

