Assemblée Générale du Comité Oise de Billard
Le vendredi 15 septembre 2017 à 19h00 à Senlis
Les membres de l’Association du Comité Oise de Billard se sont réunis le vendredi 15 septembre 2017 en Assemblée
Générale à Senlis à 19h00, Salle Bonsecours, Place du Valois
Les membres présents (32 voix sur 32) formant la majorité requise pour pouvoir délibérer, l’Assemblée Générale peut
débuter suivant l’ordre du jour.

1. Mot de Président
Le Président Fabien LAROCHE remercie le club de Senlis et son Président, Philippe BARBE pour son accueil et les
personnes présentent à cette Assemblée Générale de début de saison. Il souhaite par avance une bonne saison aux
joueurs.
La subvention reçue par le CNDS d’un montant de 4200€ a été reversée pour 7.10€ par jeu de bille et 100€ par tapis
aux clubs ayant participés à la centrale d’achat.
Le Président donne la parole au secrétaire pour le recensement de clubs et poursuivre selon l’ordre du jour.

2. Recensement des clubs

Licences Licences
2017 2016
A S BEAUVAIS
US CREPY EN VALOIS
BILLARD CLUB MERUVIEN
BILLARD CLUB MONTATAIRE
BILLARD CLUB MONTREUIL/BRECHE
BILLARD CLUB SAINT JUST EN CHAUSSEE
BC SENLIS
VILLERS ST PAUL
BILLARD CLUB DE GOUVIEUX
BILLARD CLUB CREVECOEUR
BILLARD CLUB MUNICIPAL CHAMBLYSIEN
BILLARD CLUB LIANCOURTOIS

55
25
22
18
11
18
25
16
35
9
45
17
313

59
28
23
28
11
18
27
19
35
15
45
15

Nombre de
voix
Club Licencié
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1

Club Présent

Voix AG

4
3
3
2
2
2
3
2
3
2
4
2

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

4
3
3
2
2
2
3
2
3
2
4
2

324
TOTAL
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3. Rapport moral et d’activité

Après lecture par le Secrétaire, le PV de notre dernière Assemblée du 09 septembre 2016 à Saint Just en
Chaussée est adopté à l’unanimité (32/32).
Le nombre total des licenciés est nettement en baisse alors que l’année dernière, il est en hausse

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Licenciés
- 21 ans
23
22
34
22 (-35.29%)

Licenciés
+ 21 ans
294
291
290
275 (-5.17%)

Total
Licenciés
317
313
324
297 (-8.33%)

"Club - Découverte et initiation" anciennement "École de Billard"
• Beauvais, Crépy en Valois, Montataire, Chambly et Senlis ont obtenu le label
•

Chaque année, des licenciés se présentent au stage sur 2 jours pour obtenir la qualification d'animateur
de club, malheureusement il y en a trop peu. Je vous rappelle que pour obtenir le label " club
Découverte et initiation, il est impératif que le club possède 4 animateurs de club.
Comme je vous l'ai exposé précédemment nos effectifs sont en baisse cette année. Il est à noter que
17 licenciés de moins de 21 ans sur 22 sont issus des clubs labélisés.
L'âge moyen est important (58 ans environ pour l'Oise contre 56 l’an dernier), il est donc important de
trouver des jeunes ou des nouveaux licenciés afin de faire perdurer notre sport et ce label est un des
éléments importants pour étoffer nos effectifs

•

Arbitrage
Il n’y a pas eu de formation ni d’examen d’arbitre (1 seul volontaire pour la carambole et 1 seul pour
le 5 quilles)

•

Discipline
1. La commission a été saisie 6 fois par les responsables des compétitions individuelles concernant
le cas de forfaits non justifiés après parution des convocations.
•
•
•

3 joueurs ont été sanctionné d'une suspension pour 1 tour de jeu (en plus de la suspension
automatique).
Une amende de 20 euros à été infligée + mise à l’épreuve pour la saison 2017/2018.
1 joueur a été sanctionné de suspension ferme à la partie libre jusqu’à la fin de la saison.
Une amende de 20 euros à été infligée + mise à l’épreuve pour la saison 2017/2018.
2 joueurs ont présenté des justifications recevables.

2. Deux cas de tenue non-conforme : Pantalon / chaussures. Avertissement
3. Altercation entre 2 joueurs : Un joueur a été sanctionné d'une suspension Ferme, pour le 1er tour
de jeu 1 B, de la saison à venir ; l’autre joueur a été sanctionné d'une suspension avec sursis pour
le 1er tour de jeu de la saison à venir.
Deux saisons de mise à l’épreuve.
4. 7 Forfaits pour raison médicale ou autre n’ont pas entrainé de sanction.

Observations :
Par rapport à la saison précédente, un chiffre sensiblement équivalent de forfaits injustifiés a été
enregistré cette saison.
De l'exploitation de ces faits il ressort que :
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Le justificatif du forfait est rarement envoyé dans les 72 heures par le joueur qui risque donc une
suspension automatique pour le prochain tour de jeu.
La commission n’a pas voulu sanctionner trop lourdement les paroles et gestes d’énervement de 2
joueurs. Ceci est un avertissement pour tout le monde, les sanctions prévues dans le code de discipline
de la FFB sont d’une autre dimension…
Remarque de la commission :
Trop de joueurs ont pris l’habitude de quitter la salle après avoir joué le 2ème tour de jeu, mettant
souvent le DJ devant le fait accompli. Ce comportement inacceptable vis-à-vis des adversaires, des
arbitres et marqueurs du club recevant sera sanctionné la saison prochaine.
Le DJ sera seul juge pour autoriser le départ anticipé d’un joueur avant la fin de la compétition
• Jeunes
La saison 2016-17 s’est bien déroulée. A noter qu’il y a eu moins de participants la saison passée pour le
4 billes que l’année d’avant mais au contraire on a eu un vice-champion de Ligue 4 billes.
En positif, on a pu organiser une finale de Cadets et Juniors afin de représenter l’Oise dans les finales
Ligue dans les hauts de France première édition. Ce n’avait pas été le cas en Juniors la saison d’avant.
La première finale HDF regroupée BENJAMINS – CADETS – JUNIORS s’est déroulés en Juin dernier
dans l’OISE avec CREPY qui a bien organisé cet évènement.
JUNIORS (18 à 21 ans) : Cette année a vu se dérouler une finale Juniors régional avec 3 participants en
surclassant 2 cadets. C’est le cadet Louis DZIKOWSKI de qui gagne.
CADETS (entre + de 15 et – de 18 ans au 01 Sept) : Une finale directe à deux joueurs, assez disputée,
gagnée par Valentin COUPLET de Crèvecœur.
BENJAMINS (- de 15 ans au 01 Sept) : 3 tours de jeu puis une finale Oise remportée par Louis
DZIKOWSKI de Crépy en Valois. Mais c’est LAMBERT Alexandre de CREPY qui a fait la finale HDF.
AU 4 BILLES (réservé au – de 15 ans et – de 2 de moyenne) : 10 joueurs participants sur 4 tours
Vainqueur OISE : Alexis TUGAUT de SENLIS et 2ème en HDF.
Pour la saison 2017-18 :
Changement dans la catégorie BENJAMINS car c’est pour les moins de 13 ans au 1 er Sept et le
4 billes reste pour les – de 15 ans mais pour les débutants (1 ou 2 saisons). Information
d’aujourd’hui de Denis HORNAIN responsable Ligue HDF.
N’oubliez pas d’inscrire les jeunes pour les dates de compétition sur le site du COB.
Trop souvent je relançais les clubs.
N’oubliez pas la formation pour les Jeunes à Montataire le mercredi 27 Septembre à 13H30 jusque
16H30.
Je voudrais bien avoir également de tous les clubs l’engagement des nouveaux joueurs de cette
nouvelle saison pour fin sept. Je pense à Beauvais, Montataire ou il y a le stage… s’il y a des jeunes
nouveaux. Je vous enverrai un mail au club pour cela. Merci et bonne saison aux jeunes de votre club.
• Formation
La saison qui vient de s’achever à vue l’organisation de plusieurs stages avec P. SOUMAGNE
(Jeunes – Libre et 3 Bandes) à deux reprises dans les clubs de CREPY et CHAMBLY.
Egalement un stage 5 quilles avec David GUILLEMANT sur 2 demi-journée à GOUVIEUX et
CHAMBLY.
Le stage à la bande qui devait se dérouler avec A. REMOND a été repoussé puis annulée. J’ai vu avec
Alain, C’est toujours OK on trouvera une date pour cette saison qu’on ne bougera pas j’espère.
Bonne ambiance pour ces stages avec en général avec 6 à 12 stagiaires par mode de Jeu.
De ce fait, Philippe HENWOOD et Joel DEFRETIN ont recontacté Pierre SOUMAGNE pour
l’organisation d’un stage de début de saison MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017.
AG Oise du 15/09/2017
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Je fais un rappel pour les jeunes pour lesquels je n’ai aucun engagement pour les clubs de
BEAUVAIS et MONTATAIRE présent pour autant l’année dernière !
Il reste des places pour la Libre et Cadre pour les adultes. 6 inscrits. DEFRETIN-STEINMANNGREGOT-FOURNIER-FAUCON-PRUDHOMME
On peut aller jusqu’à 12. Un par club serait bien qui n’a pas participé l’année dernière à Chambly.
Pour la Bande, je vois avec Alain REMOND ce qu’il a à nous proposer comme date et reviendrait
vers vous.
Le Comité organisera des formations sur deux jours en fin de saison en raison d’un calendrier chargé
en début d’année.

4. Approbation des comptes 2016/2017
Le trésorier présente les comptes du 01/09/2016 au 31/08/2017. L’exercice comptable est enfin sur la saison
sportive. Les comptes sont équilibrés et dégage un bénéfice 388€69.

District de l'Oise
COMPTE D'EXPLOITATION SAISON 2016/2017
01/09/2016 au 31/08/2017
RECETTES

Ecart

du 01/09/2015 du 01/09/2016
au 31/08/2016 au 31/08/2017
Licences Oise

3 927,00 €

3 757,00 €

DEPENSES

N / N-1

140,00 €

40,00 €

CNDS

5 000,00 €

4 200,00 €

Engagement recette

0,00 €

0,00 €

0,00 € Déplacements

Formation recette

0,00 €

0,00 €

0,00 € Téléphone

54,44 €

34,68 €

Contrat objectif

1 789,00 €

3 089,00 €

Cotisation club

480,00 €

480,00 €

0,00 €

0,00 €

Finale de France recette
Matériel

24 776,62 €

Internet

362,22 €

-100,00 € Adhésion CDOS

128,00 €

138,00 €

-10,00 €

0,00 €

150,00 €

-150,00 €

2 881,65 €

3 157,83 €

-276,18 €

944,23 €

1 052,89 €

-108,66 €

-19,76 € Secrétariat

128,52 €

144,51 €

-15,99 €

1 300,00 € Récompense

678,20 €

525,84 €

152,36 €

1 335,00 €

0,00 €

1 335,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

-1 000,00 €

-800,00 € Finale de France dépense

0,00 € Formation dépense
0,00 € Frais de banque

13 753,70 € -11 022,92 € Divers
316,88 €

-45,34 € Engagement dépense

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18 366,20 €

19 113,50 €

-747,30 €

TOTAL

24 461,80 €

25 282,57 €

RESULTAT

12 067,48 €

388,69 €

Matériel

TOTAL

Compte Annuel

36 529,28 €

25 671,26 €

-

N / N-1

-170,00 €

Forfait

Intérêt

Ecart

du 01/09/2015 du 01/09/2016
au 31/08/2016 au 31/08/2017

2 538,15 €

Après explications, les comptes sont adoptés à l’unanimité (32/32).
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District de l'Oise
PREVISIONNEL
2017/2018
RECETTES

Licences Oise

DEPENSES

3 800,00 € Adhésion CDOS
0,00 € Finale de France dépense

Forfait

140,00 €
150,00 €

5 000,00 € Déplacements

3 000,00 €

Engagement recette

0,00 € Téléphone

1 100,00 €

Formation recette

0,00 € Secrétariat

200,00 €

30,00 € Récompense

800,00 €

CNDS

Intérêt
Contrat objectif

2 500,00 € Formation dépense

Cotisation club

480,00 € Frais de banque

Finale de France recette

0,00 € Divers

Internet

300,00 € Matériel

Ligue

200,00 €

TOTAL

26 310,00 €

20,00 €
200,00 €

14 000,00 € Engagement dépense

Matériel

1 500,00 €

0,00 €
19 200,00 €

TOTAL

26 310,00 €

Vote du budget prévisionnel 2017/2018 est adopté à l’unanimité (32/32).

5. Montant de la licence
Pas d’augmentation de la licence pour la saison 2018/2019.

6. Interclubs
Engagement des équipes dans les différents championnats et coupes sont à rendre pour le 23 septembre 2017,
en effet toutes les assemblées générales des clubs n’ont pas encore eu lieu.
Tirage au sort des Coupes de l’Oise et des poules Interclubs, le lundi 25 septembre à Beauvais à 19h00.

Le calendrier des compétitions par équipe et les feuilles de matches sont sur le site.
Il est rappelé que tous les matches Interclubs et Coupes seront saisis dans Delphi.
Les matches par handicap ne seront pas saisis s’ils sont disputés sur 3m10 entre un joueur classé sur 2m80 et
un joueur classé sur 3m10.
L’adresse de messagerie pour l’ensemble des résultats sportifs est secretariatsportif.billardoise@gmail.com
Modification en Division 2, le cadre remplace le 3 bandes.
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7. Individuelles
Le calendrier des compétitions est disponible sur le site de l’Oise, ainsi que le règlement.
Il est rappelé d’utiliser le formulaire d’inscription en compétition individuelle pour chaque discipline à chaque
tour de jeu.
Les clubs devront saisir les résultats suivant la procédure et les nouvelles feuilles de résultats sont en ligne.
Les clubs doivent avertir le secrétariat sportif en cas de changement de club d’un joueur.
Quatre tours éliminatoires et qualification des quatre premiers joueurs au classement général.
8. Questions diverses
- Centrale d’achat
Notre fournisseur de billes, Alain REMOND, nous transmets les billes à la fin de cette réunion par le biais de
Philippe BARBE. Une nouvelle mise en concurrence aura lieu en février avec plusieurs fournisseurs.
- Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale aura lieu à Villers Saint Paul, la date restant à être déterminer
- Formation
Stage Pierre SOUMAGE le 27 septembre à Montataire
- Tenue sportive
Le polo du club devient obligatoire pour l’ensemble des compétitions (Interclubs et Coupes de l‘Oise) par
vote (9 voix Contre, 23 voix Pour).
- Tournoi
Les peuvent organiser des tournois en fin saison

L’Assemblée Générale se termine à 21h00 par le verre de l’amitié offert par le club de Senlis.

Le secrétaire

Le Président

Philippe BARBE

Fabien LAROCHE
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