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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Billard du 

vendredi 25 mai 2008 sous la Présidence de David Lecomte 
 

 
Clubs présents : Tous les clubs sont présents 
En préambule Roger Anselme et Michel Renotte souhaitent la bienvenue aux participants de 
cette assemblée 
Lucé (président Thierry Loisnel), Chartres (président François Seigneuret) 
Angerville (président Jacky Cauvet), Dangeau (président Jean-Pierre Deschamps) 
Dreux (président Jean-Claude Masson), Châteaudun (présidente Patricia Chartier) 
La Loupe (président Sébastien Gronier), Coulombs (président Pedro de Roa) 

Le quorum est atteint et le président ouvre l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue aux 
membres de l’assemblée et remercie le club de Coulombs de nous accueillir. Il demande 
l’observation d’une minute de silence à la mémoire des membres disparus cette année. 
Les membres du comité directeur sont tous présents à l’exception de Willy Gérimont excusé 
 
Ordre du jour :  
 
Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale 2007 

Rapport moral 
Rapport financier 
Commissaires aux comptes 
Rapport arbitrage et sportif 
Cotisations 2008-2009 

Elections générales du comité directeur, élection du président 
Questions diverses 
 
Compte rendu de l’assemblée générale :  
 
Le secrétaire fait la lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2007. 

Aucune remarque n’étant faite sur ce compte rendu, il est adopté à l’unanimité.  
 
Rapport moral :  
 
De ce compte rendu, il ressort une progression de 10 licenciés par rapport à 2007 malgré un club 
en moins, la progression la plus forte est pour le club de Dangeau qui passe de 14 à 25 licenciés. 
Le CDB a rempli sa mission en proposant divers stages même si la participation a été faible dans 
l’ensemble.  

Sur le plan sportif les mises au point seront faites lors de la prochaine réunion d’encadrement. 
Le tournoi multi bandes prévu le 7 juin est annulé faute d’inscriptions suffisantes. 
 
Rapport financier :  
 
Le trésorier Francis Vautelin présente à l’assemblée le compte d’exploitation entre le 1er juin 
2007 et le 21 mai 2008. Ce compte présente un solde négatif de 366,12 euros dû notamment au 
stage BF1 qui a coûté 100€ malgré son annulation et un chèque de 98 € que le trésorier a dû faire 

pour 27 écussons d’arbitres de comité dont nous n’avons même pas besoin. La dotation de l’aide au 
haut niveau et à la formation a augmenté en fonction des résultats globaux du haut niveau. Le 
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CDB a soutenu les organisations des tournois nationaux à Chartres et du championnat de France à 

Dreux. Le soutien est passé de 100 à 800€ plus 300 pour les organisations nationales.  Les 
subventions ont été de 500€.   
Brigitte Gaultier, commissaire aux comptes, a procédé au contrôle des comptes en présence du 
trésorier. Elle a pu avoir accès à tous les documents nécessaires et n’ayant relevé aucune 
irrégularité, donne quitus au trésorier. 
L’assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité. 
Le président précise qu’une subvention de 600€ est attribuée par le CNDS pour une prise en 
charge des licences jeunes par le CDB, le soutien au haut niveau et la formation pour la saison 

prochaine et dont devra tenir compte le nouveau comité directeur. 
 
Cotisations :  
 
L’assemblée générale décide de maintenir la cotisation des clubs à 100€ pour la saison 2007-
2008 
 
Rapport arbitrage :  

 
Alain Gillet nous précise que c’est une petite année pour l’arbitrage puisque seulement deux 
candidats se sont présentés. Maurice Habert est nommé arbitre de comité, Pierre Launay devait 
poursuivre en ligue mais ne s’est pas présenté à Jargeau.  
Le responsable a reçu 25 écussons de la ligue dont il n’a pas besoin.  
Les directeurs de jeu sont tenus d’indiquer tous les incidents d’arbitrage et doivent assister les 
arbitres dans leurs décisions surtout quand ceux-ci ne sont pas diplômés.  

Tous les clubs recevront le carnet d’arbitrage qui contient toutes les règles, à sa connaissance 
celles-ci ne devraient pas changer l’année prochaine.  
 

Rapport sportif :  
 
Mickaël Lecomte présente ce rapport. Il indique que les catégories, à la demande de la 
fédération, devraient changer l’année prochaine. Ces moyennes seront communiquées lors de la 
réunion d’encadrement après l’assemblée générale de la Fédération. Les joueurs seront donc 

versés automatiquement dans ces nouvelles catégories et repartiront sans étoiles. 
Il se félicite des participations des joueurs du district dans les compétitions nationales et 
internationales. Willy Gérimont a terminé 6ème du championnat d’Europe cadre 47/2 et Jacky 
Justice 18ème à la bande. 
Willy s’est qualifié pour 4 finales de France masters, 4ème au cadre 47/1, 5ème à la libre, 6ème à la 
bande. Le cadre 47/2 aura lieu début juillet. Jacky Justice a terminé 5ème de la bande masters. 
Jean-Marie Formont 4ème de bande nationale 1, Alain Crétien 19ème de la bande nationale 2. Côté 
féminin, Brigitte Gaultier a terminé 6ème et Camille Leveillard 8ème.  

Pour les autres résultats se reporter au rapport complet. Les compétitions de district se 
termineront le 25 mai.  
Les diplômes sont remis aux champions de district.  
Le président remercie tous les clubs et directeurs de jeu pour avoir joué le jeu et mis les 
résultats sur le site dans les 24 heures suivant les compétitions et Jean Dauguet pour avoir 
rentrer l’ensemble de ces résultats sur le site de la fédération. Nous sommes le seul district de 
la ligue à l’avoir fait ce qui n’est pas sans poser de problèmes pour la régularité des compétitions 

pour l’année prochaine.  
Chartres a gagné le challenge départemental mais a perdu en challenge complémentaire en ligue 
en quart de finale, Dangeau et Coulombs ont perdu en demi finale de cette même compétition.  
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Francis Vautelin et Mickaël Lecomte remettent ensuite l’ensemble des diplômes départementaux 
aux nombreux champions de district qui ont fait le déplacement. 
 
Elections du comité directeur : 

 
L’ensemble des membres sortants se représente pour un nouveau mandat. Un seul nouveau 
candidat Jean Dauguet. L’assemblée souhaite un vote à main levée.  
Tous les candidats sont élus à l’unanimité. Le comité directeur se réunit ensuite pour proposer un 

candidat au poste de président. David Lecomte est le seul candidat, il est élu président à 
l’unanimité.  
Le comité directeur est donc le suivant 
Président : David Lecomte 
Président adjoint : Francis Vautelin 
Trésorier : Francis Vautelin 
Secrétaire : François Seigneuret 
Commission sportive : Mickaël Lecomte et Jean Dauguet 

Formation et haut niveau : Willy Gérimont 
Commission de discipline et médecin : Pedro de Roa 
Responsable féminines : Brigitte Gaultier 
 
Questions diverses : 

 
Thierry Loisnel demande si la tenue actuelle sera conservée, il est demandé aux clubs de bien 

donner les consignes à leurs joueurs, en cas de manque, le directeur de jeu doit l’indiquer sur la 
feuille de match 
Sébastien Grosnier nous indique qu’il quitte le district pour des raisons personnelles et qu’une 
solution pour le remplacer comme président de La Loupe est en cours. 
Patricia Chartier demande si le challenge ne pourrait pas se passer par match aller et retour le 
samedi, à voir lors de la réunion d’encadrement. 
Le président d’Angerville souhaite que les joueurs des clubs qui reçoivent viennent au restaurant 
et regrette que lors d’une compétition à Dangeau aucun ne soit venu. David Lecomte indique que 

l’un des joueurs de Dangeau protestait ainsi d’une remarque maladroite sur sa santé et demande à 
ce que les personnes fassent attention à qui elles sont faites. Le forfait de Karl Delachaume est 
justifié médicalement mais personne n’en a averti le club organisateur. 
Jacky Cauvet indique que ses joueurs se plaignent de l’écart, plusieurs mois parfois, entre les 
tournois d’une même catégorie, la commission sportive indique qu’elle réfléchit à une nouvelle 
répartition pour la saison prochaine afin d’avoir plus de compétiteurs le même jour dans un club. 
 
Le président clôt alors l’assemblée générale à 21h40 par le pot de l’amitié. Un repas conclut la 

soirée.  
 

Le Président,        Le secrétaire 

David Lecomte        François Seigneuret 


