COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MAI 2021
DIGITAL – réunion ZOOM - 810 7291 8527
Présents :
Bureau : David LECOMTE (Président), Mickaël LECOMTE (Secrétaire), Francis
VAUTELIN (Président Délégué et Trésorier), Jean DAUGUET (CS Carambole),
Patrice LALANDE (CS Blackball)
Représentants clubs : Michel BESNARD, Didier DUMAIS, Jean-Paul VALLEE,
Thierry MAUJEAN, Hérald ZEDIN, Michel BOULLARD, Georges DIVANACH,
Jean-Michel AUVRAY, Philippe LUCAS, Patrick LAURENT.
Absents : Billard Club d’Angerville.
Une minute de silence est observée en mémoire de nos amis du Billard et
leurs proches qui nous ont quittés durant ces derniers mois.

Rapport moral du Président
En préambule de ce rapport moral, je souhaitai avoir une pensée toute
particulière pour les personnes et leurs familles qui ont été touchés par le
COVID-19.
La saison 2020-2021 aura été une saison pratiquement blanche car depuis le
1er novembre 2021, nos clubs sont restés clos. Une lueur d’espoir renait suite
à l’arrivée des vaccins et des différentes prévisions gouvernementales dans
les prochaines semaines. Il y a 2 jours, les salles de sports ont pu rouvrir pour
les mineurs et public prioritaire. Elles le seront aussi pour tous les publics
majeurs le 09 Juin en respectant les protocoles sanitaires en vigueur.
Cette crise sanitaire aura de nouveau eu un impact signatif quant à la prise
des licences. Cette année sportive 2020-21 aura vu une baisse significative
de licenciés carambole au sein des clubs alors qu’en même temps, le
blackball a su tirer son épingle du jeu.
Année

Carambole

Blackball

TOTAL

2020

291

64

355

2021

216 (-26%)

69 (+8%)

285 (-20%)
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Comme l’a dit dans son intervention sur BeSport, le président de la FFB,
Jean-Paul Sinanian a indiqué que le montant de la licence restera identique à
celui de l’année dernière.
Le président et son CD ont bien conscience des difficultés que les clubs vont
rencontrer pour renouer avec de nouvelles licences la saison prochaine.
C’est pourquoi, le FFBillard a misé sur l’opération Reboost pour encourager
et faciliter les clubs à licencier de nouveau plutôt que de baisser le prix de la
licence. Une somme importante sera réservée à cette opération (sous
condition du vote des Ligues lors de l’AG de la FFB en Juin).
Je finirai mon rapport moral comme j’ai pu le finir l’an dernier…
L’heure est maintenant à la reprise dans des conditions sanitaire strictes
mais à la reprise tout de même.
Un protocole sanitaire a été mis en place par la FFB validé par le ministère
des sports pour cette nouvelle reprise et jusqu’à nouvel ordre.
Je demande à ce que les directeurs de jeux soient très vigilants quant à faire
respecter ce protocole par les joueurs venant disputer des rencontres au
sein de leurs clubs. Et je demande aux Présidents de club de mettre tout en
œuvre pour mettre à disposition tous les éléments essentiels pour respecter
ce protocole sanitaire.
Ne perdons pas de vue la chose la plus importante, celle de passer tous
ensemble des moments de convivialité qui nous ont tant manqués autour de
ces fameuses tables de billard.
Je vous souhaite d’excellentes vacances et une excellente reprise de saison
2021-22.
David LECOMTE
Président CDB28
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Rapport financier / Budget prévisionnel
M. Vautelin Francis nous fait état des comptes et au vue des conditions
sanitaires qui n’ont pas permis au CDB28 d’apporter différentes aides
financières auprès des clubs lors de cette saison écoulée, le trésorier et le
bureau proposent à l’Assemblée Générale d’exempter les clubs de la
cotisation annuelle d’une valeur de 110 Euros. L’assemblée l’adopte à
l’unanimité.

Parole aux commissions
La commission sportive blackball a essayé de mettre en place un tournoi pour
le tout début Juillet afin d’être moins contraint par les jauges mais en vain. Il
s’avère difficile de trouver des salles pour cette période malgré les
nombreuses demandes auprès de différentes communes.
La commission sportive s’oriente plutôt vers des tournois de 2x5 joueurs sur
une journée. Quant aux organisations plus conséquentes, elles se dérouleront
en Septembre prochain.
La commission sportive carambole encourage les clubs à organiser des
tournois amicaux au sein de leurs clubs afin de faire rejouer les adhérents
licenciés dans les clubs, une table est organisée à ce jour avec différents
intéressés.

Questions diverses / parole aux clubs
Châteaudun :
- Propose d’accueillir dans le respect des règles sanitaires en vigueur,
des joueurs des clubs voulant participés à des journées de billard avec
l’aide du Comité 28 (convocations, inscriptions…) et à hauteur de 10
personnes maximum.
Chartres :
- Michel Bolgar a été élu nouveau Président du C’Chartres Billard.
Francis Vautelin reste au sein du CD de Chartres en tant que Président
délégué.

Dangeau :
- Rien à signaler, nous attendons la réouverture des portes.
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Académie Drouaise de Billard :
- Le club assurera une journée de billard le 12 Juin 2021. Dreux est
intéressé par le circuit de reprise du billard dans notre département.
Leur assemblée générale aura lieu le 25 Juin 2021.
Billard Blackball du Bassin Drouais :
- Malgré la crise COVID, le club a réussi a augmenté son nombre de
licenciés passant de 37 à 41 licenciés pour cette saison.
Lucé :
- Le club attend l’ouverture des salles de billard. L’équipe dirigeante de
Lucé est allée à la Mairie pour une salle de Blackball, afin de limiter les
déplacements et organiser une manifestation Blackball à Lucé. Très
bon accueil du responsable des Sports de la Ville de Lucé.
La Loupe :
- La salle de billard au sous-sol est actuellement en réfection, cette pièce
est inaccessible pour l’instant. Comme l’ensemble des représentants
de club, Philippe attend avec impatience la reprise en espérant renouer
aussi au plus vite avec les licenciés du club où il a été difficile, malgré
tout, de garder contact.
Nogent :
- Il est difficile de garder le contact avec les licenciés malgré les
courriers électroniques envoyés pendant cette période Covid. Patrick
informe que le club de Nogent a fait un don aux hôpitaux Nogentais.

Le Président
David LECOMTE

Le Secrétaire
Mickaël LECOMTE
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