Compte-rendu
Assemblée générale du CDB Eure et Loir
Du 24 Mai 2019
L’assemblée a lieu à Lucé qui supplée le club de La Loupe suite à des problèmes de
dates et donc de salle.
Le président du CDB absent pour cause de compétition est remplacé par Francis
VAUTELIN, notre trésorier.
Tous les clubs sont représentés sauf Dangeau.
Ouverture de cette assemblée par une minute de silence pour commémorer les
décès survenus cette saison.
-

Lecture du procès-verbal de l’assemblée général 2017 – 2018, aucune objection,
rapport adopté à l’unanimité.

-

Lecture du rapport moral de notre président. (document annexe)

-

Rapport financier :
o Solde positif malgré une bonne redistribution que ce soit pour les tournois
organisés par les clubs et le stage aux 3 bandes avec Fabrice PUIGVERT
ainsi qu’un stage de Blackball.
o Les vérificateurs aux comptes ont eu accès à tous les documents
nécessaires. Toutes les opérations ont pu être contrôlées. Quitus est
donné au trésorier et les comptes sont approuvés à l’unanimité.

-

Commission de discipline : RAS

-

Commission d’arbitrage : Pas d’activité cette saison.

-

Rapport sportif Blackball :
o Compétition régionale individuelle :


Espoir 3 joueurs dans les 6 premiers



Féminin Lucie BENOIT (Lucé) Championne de ligue, 3 joueuses aux
3 premières places
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Vétéran 9 dans les 10 premiers



Mixte Nationale 2 7 joueurs dans les 10 premiers

o Compétition régionale par équipe DN3 :


Lucé 3 Champion de Ligue



Lucé 1 2ème



Dreux 2 4ème

o Compétition régionale par équipe DR1 :


Dreux 3 3ème accède en DN3

o Compétition Nationale :


En master Alexandre THEKAL (Lucé) se classe 27ème sur 32
joueurs



En mixte N1 Franck SAENGER (Lucé) 24ème sur 652 joueurs classés



En équipes Lucé 1 termine 5ème sur 87 équipes engagées (les 5
premiers qualifiés CDF)
• Lucé 2 21ème
• Dreux 2 61ème

o Qualifié pour les Championnats de France :


U15 Evan BIDAUT (Dreux)



U23 Dylan PAMBRUN (Lucé)



Fém Lucie BENOIT (Lucé)



Vétéran Patrice LALANDE (Lucé)



Mixte Individuel Arnaud GARIN (Dreux), Mickaël FREY (Lucé)



Equipes Lucé 3 et Lucé 1
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-

Rapport sportif carambole :
o Libre R4

Dominique BOMBRAULT (Dangeau)

o Libre R3

Bernard Pothier (Chartres)

o Libre R2

Carl PALASSE (Dangeau)

1er en Ligue

participera à La

Coupe des Provinces
2ème en Ligue

o Libre R1

Alain DE WINNE (Coulombs)

o Libre N3

David LECOMTE (Dangeau) 1er en Ligue

3ème en Finale de

France
o 1Bande R2

Jean-Yves PIEDERRIERE (Angerville)

o 1Bande R1

Bernard POTHIER (Chartres)

3ème en Ligue

o 1Bande N3

Michel RENOTTE (Chartres)

3ème en Ligue

o Cadre R1

Michel BARBIER (Chartres)

4ème en Ligue

o Cadre N3

Michel RENOTTE (Chartres)

1er en Ligue 3ème en

Finale de France
o 3Bandes R2 Gérard FLEURY (Angerville)
o 3Bandes R1

Philippe KOS (Angerville)

4ème en Ligue

o 3Bandes N3 Jean-Michel AUVRAY (Lucé)

2ème en Ligue 6ème en

Finale de France
o Challenge Foulon : Dangeau
o Challenge Buffa : Châteaudun 3

L’équipe d’Eure et Loir remporte pour la deuxième saison consécutive la CRIC,
compétition organisée de très belle façon par le club d’Angerville.

Comité Départemental de Billard d’Eure et Loir
Fondé en 1990, affilié à la Fédération Française de Billard, à la Ligue de Billard du Centre
et au Comité Départemental Olympique et Sportif.
http://cdb-beauce.fr – dlecomte76@wanadoo.fr

Questions diverses :
Information du CDB
Aide de 150€ allouée à Angerville pour l’organisation de la CRIC
50€ pour Carl PALASSE pour la coupe des provinces
Aucune objection de tous les clubs
Réunion CDB le jeudi 5 décembre 2019 (un jeudi pour que Pédro DE
ROA puisse assister)
Châteaudun

Nouvelle salle le 24 Juin 2019

Dreux Blackball

2ème tournoi le 22 juin

La séance est levée à 20h
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
Retenu pour les phases éliminatoires JDS D3 à Calais, je ne peux être parmi vous
ce soir et je m’en excuse.
Je tenais à remercier l’Amicale de Lucé Billard et son Président Georges pour
nous recevoir ce soir. De plus, je renouvelle mes excuses auprès de Philippe pour
avoir mis la pagaille à la Mairie de La Loupe suite aux tentatives de changement
de dates de cette AG.
Nous prenons d’ores et déjà rendez-vous à La Loupe pour notre AG 2020.
A ce jour, le CDB 28 compte au total 335 licenciés répartis dans 11 clubs. Les
effectifs restent relativement stable vis à vis de l’an dernier où le CDB28
comptait 348 licenciés (soit une perte de 13 licenciés ; -4%).
Par contre, 36 nouveaux licenciés ont franchi le seuil des portes des clubs tandis
que 49 décidaient de ne pas reprendre une licence de billard. Nous observons un
renouvellement de licenciés plutôt honorable (avec +11%) alors que nous perdons
dans un même temps 15% de nos habitués. Nous devons nous pencher sur ce
phénomène pour mieux comprendre pourquoi une partie de nos habituels licenciés
ne souhaitent plus renouveler leur licence.
Ne trouve-t-il plus ce qu’ils sont venus chercher ? Nos offres sportives
(officielles ou de loisirs) ne leurs conviennent-elles plus ? La formation proposée
n’est pas à la hauteur escomptée ? Autant de questions que vous et moi,
responsables de clubs, devons tenter de répondre.
Je laisserai Francis vous présenter les résultats financiers de cette saison. Mais
je peux d’ores et déjà vous annoncer que les finances du CDB sont saines.
L’augmentation du prix de la licence de 2€ (passée de 3€ à 5€ l’an dernier) nous
aura permis de financer plusieurs demandes de subventions (Blackball et
Carambole confondues) et de subventionner un stage de 3 Bandes avec Fabrice
Puigvert à hauteur de 300€. Compte tenu des résultats financiers qui vont vous
être présentés, je vous propose de ne pas augmenter le prix des licences ni celui
de la cotisation annuelle du CDB28.
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Cette saison a été chargée en organisation et riches en émotions pour de
nombreux compétiteurs et clubs. J’en profite pour remercier chaleureusement
Jean pour la réalisation des serpentins, Mickaël pour le suivi des performances
des joueurs et Christophe pour avoir dirigé la commission sportive Blackball.
Christophe vous détaillera l’ensemble des résultats un peu plus tard tout comme
Jean.
J’adresse aussi mes remerciements à l’ensemble des Présidents de clubs et aux
directeurs des jeux pour leurs investissements sans condition à l’organisation
des compétitions individuelles et par équipes.
Les compétitions individuelles se sont déroulées dans de bonnes conditions et
sans difficulté particulière. Des modifications, qui vous seront présentés à la
prochaine réunion d’encadrement (début septembre), seront apportées la saison
prochaine avec comme objectif de limiter les durées des parties. Bien sûr, les
poules de 8 et 9 joueurs seront de plus en plus privilégiés afin de faciliter
l’arbitrage au sein des clubs et surtout de réduire la périodicité des
organisations du dimanche au sein d’un même club. La commission va y réfléchir
durant l’été et nous reviendrons vite vers vous dès le début de saison prochaine.
Du coté des compétitions par équipes, le Billard Club Dangeolais a, pour la
seconde année consécutive, remporté le Challenge Jacques Foulon Régional.
Quant au Challenge BUFFA, le nombre d’équipes engagées a encore augmenté
cette saison démontrant l’intérêt des joueurs pour cette compétition.
Notre équipe de la CRIC a, elle aussi, remporté pour la seconde année
consécutive cette Coupe Régionale Inter-Comités. L’équipe était composée de
Bernard Pothier, Jean Paul Vallée, Jean Yves Piederriere et Gerard Fleury.
Félicitations à eux.
Je tenais aussi à remercier le Billard Club d’Angerville pour cette belle
organisation et je vous fais part des remerciements de Carl Delachaume
adressés aux membres de l’Amicale de Lucé Billard présents ce jour là pour être
venus aider le club d’Angerville.
Alors que les finales de France Carambole se termineront début juin, celles du
Blackball auront lieu regroupées à Agen les 28, 29 et 30 juin où des
représentants de Lucé Blackball et Dreux Blackball seront présents. Ces
présences démontrent bien le dynamisme de ces deux clubs. Pour preuve, deux
tournois régionaux ont été organisés cette saison à Abondant et Brezolles.
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Quitte à me répéter, je suis persuadé que la discipline Carambole doit
absolument s’inspirer des formules de jeux proposées par le Blackball.
C’est en apportant cette touche de dynamisme et cette densité de joueurs
réunis en même temps qui permettront de muter et sortir le carambole de sa
routine.
Pour terminer ce rapport moral, je remercie l’ensemble de mon comité directeur
pour leur disponibilité, conseil et temps passé au service de notre sport préféré
qu’est le billard.
Encore merci à vous tous, et je vous souhaite une excellente fin d’Assemblée
Générale 2019.
Sportivement
David
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