Compte rendu de réunion
CD FFB

Objet de la réunion
Réunion du CD FFB – Cf. ordre du jour

Date de rédaction
Avril 2018

Date / heure de début / heure de fin
21 avril 2018 14h00-19h30
22 avril 2018 9h00-12h15

Rédacteur
Stéphanie Giron

Lieu
Ibis Rungis

Nom du fichier
cr_cdffb _20180420
Pièces jointes
Billard2024_CD_FFB_04_2018.pdf
gm_cd_avril18_dispofin.pdf
visuel_rollup_FFB
oriflamme_FFB
Budget prev FFB 2018-2019_comptabilite.xlsx
Candidature Paris 2024.pdf

Participants
Membres du CD FFB, Marc Massé, Véronique
Cardineau, Sylvie Peyramaure

Destinataires (À:)
CD FFB, Marc Massé, Véronique Cardineau,

Absents excusés
Samedi : Jean-Paul Boudoux, Maxime Cassis,
Jean-Pierre Guiraud, Geneviève Kercret, David
Lecomte, Serge Lecroart, Éric Leroux, François
Pouilhe, Johann Petit, Éric Vaquier, Sylvie
Vaquier,
Dimanche : Jean-Paul Boudoux, Maxime Cassis,
Jean-Pierre Guiraud, Geneviève Kercret, David
Lecomte, Serge Lecroart, Éric Leroux, François
Pouilhe, Johann Petit, Éric Vaquier, Sylvie
Vaquier, Pierre Reynaert.

Destinataires pour information (Cc:)
Contact des ligues

Compte rendu
1/ MOT DU PRÉSIDENT
Le président Sinanian remercie les participants à cette réunion du Comité directeur de leur
présence.
Il salue la présence de Sylvie Peyramaure, présidente de la ligue Centre-Val-de-Loire,
invitée à participer aux travaux.
Une minute de silence est observée à la mémoire d’Olivier Coumert, notre trésorier général,
disparu brutalement en février dernier.
Viviane Rouchon, Gérard Mathias et Claude Schaffran ont travaillé sur le réalisé et sur le
prévisionnel pour assurer l’intérim de la fin de saison.
Le président rappelle qu’une incertitude existe concernant la somme attribuée par le
ministère des Sports, mais qu’elle a pour l’instant été portée à nouveau au budget
prévisionnel.
Il salue aussi l’augmentation du nombre de licenciés.
Une mention spéciale est faite pour saluer aussi l’immense travail fourni par la Commission
développement, sous la présidence d’Éric Vaquier.
Le projet fédéral, articulé autour de 3 pôles, se met en œuvre.
Les formations d’initiateurs ont été très bien perçues.
La démission de Jérôme Desroziers nécessite de trouver d’autres ressources, notamment
pour la gestion du portail INSEP.
Concernant la réforme blackball, Yann Golhen portera le projet, soutenu par Franck Lopez.
Les primes à la performance ont été mises en œuvre, et ont évidemment eu un accueil très
favorable.
Le président Sinanian salue les performances sportives internationales de Brian Ochoiski,
qui décroche le bronze aux championnats d’Europe jeunes, mais aussi de l’équipe U18 qui
remporte l’or par équipe aux CE blackball, l’équipe U23 qui remporte l’argent, Alexis Klinka
l’or en U18 et Sébastien Ramier la médaille d’or en catégorie vétéran.
À Ronchin, le podium de l’Euro-Youth a toujours compté sur les Français.
Le pôle communication est le seul à ne pas avoir été mis en place pour l’instant. Des
chantiers sont en cours dont la Commission communication s’occupe.
Suite à la rupture conventionnelle avec Nathalie Conversano-Telcide, un processus de
recrutement a été mis en place et un candidat a été retenu, qui sera embauché courant mai.
Le projet « Billard 2024 » avance, un logo et un document de présentation sont d’ores et
déjà prêts.
Suite au décès d’Olivier Coumert, le président a demandé à Claude Schaffran d’accepter
d’entrer au bureau au poste de trésorier adjoint. Viviane Rouchon a accepté de reprendre le
poste de trésorier général.
La démission de Jérôme Desroziers et de Jean-Michel Delamarche (qui reste jusqu’à la fin
de la saison à la gestion du logiciel billard à poches) met en difficulté l’utilisation de l’outil.

2/ ÉLECTIONS DU TRÉSORIER ET TRÉSORIER ADJOINT
Viviane Rouchon est élue trésorière générale avec 13 voix sur 13.
Claude Schaffran est élu trésorier adjoint avec 12 voix sur 13 (1 abstention).

3/ PROJET « BILLARD 2024 » (CF. PJ)
Le courrier de candidature a été envoyé par la World Confederation of Billiard Sports
(WCBS) au Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) avec copie au Comité
national olympique et sportif français (CNOSF).
Pierre Reynaert nous présente le logo « Billard 2024 » créé par JP Parmentier.

4/ SITUATION FINANCIÈRE
La présentation en trimestres a été remplacée par une présentation en « reste à
consommer », qui permet une vision plus claire.
La prévision en fin de saison est normale.
Un état d’avancement sera réalisé chaque fin de mois afin de suivre de manière efficace le
fonctionnement de la Fédération.

5/ GESTION DES LICENCES (E2I)
Prévision juin 2018 : 15 800 licenciés (juin 2017 : 15 516)

6/ DISPOSITIONS FINANCIÈRES (CF. PJ)
Le fonctionnement hétérogène des 4 disciplines fédérales pose problème, notamment au
niveau de la gestion effectuée par le secrétariat fédéral.
L’idée est de réaliser un tronc commun de dispositions fédérales, puis de préciser par
discipline.
Il y a aussi un problème d’uniformisation de la terminologie (master snooker = vétéran
blackball).

7/ MODIFICATIONS SPORTIVES 4 DISCIPLINES SAISON 2018/2019
Snooker : très peu de modifications
Américain : qualifications pour les CF par les TN et par la ligue, séparation des modes de
jeu.
Carambole : ajout des règles du 5-quilles au code sportif carambole (nécessité de relecture
de cette partie).

8/ BUDGET PRÉVISIONNEL 2018/2019
Viviane Rouchon présente le budget prévisionnel 2018/2019.
Elle insiste sur le fait que l'on présentait un budget "négatif".
Elle commente la part sensiblement plus importante que prennent les commissions sportives
carambole et blackball et évoque les futures difficultés que poserait la participation à des
championnats internationaux lointains (blackball : Afrique du sud et Australie ainsi que
snooker).
Elle pose le principe d'une méthode de gestion identifiant clairement capital propre
minimum, fonds de roulement et nouvelles règles d'établissement du budget.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

9/ PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS DES TEXTES : STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Claudine Mesny présente les modifications des statuts et du code de discipline.
La demande de conférence audio-visuelle est nécessaire pour vérifier l’identité des
interlocuteurs (ce qui n’est pas possible en audioconférence.)
Les parties modifiées apparaissent en surlignage jaune dans les textes.

10/ TRAVAUX DES PÔLES : COMMUNICATION, FORMATION ET SPORTIF
1/ Communication
Pas de pôle communication constitué.
Présentation des visuels « kits communication » (cf. PJ)
Présentation du futur chargé de communication.
2/ Formation
Présentation du portail INSEP
Besoin de création de contenus de support de formation (formateur, technique, etc.)
Une page « école nationale des formateurs » est en ligne sur le site fédéral, qui recense les
instructeurs fédéraux et les cadres instructeurs fédéraux et qui explicite les rôles et fonction
de chacun.
Demande de création d’une ligne « arbitre départemental » dans E2I.
3/ Sportif
Nomination des sélectionneurs
Cette modification a un impact règlementaire qu’il faudra prendre en compte dans les
différents codes sportifs dans la rubrique « sélections internationales ».
Les sélectionneurs sont proposés par MM au Comité directeur :
Fabien Guerder (américain)
Nicolas Henric (blackball)
Louis Edelin (3-bandes)
Laurent Guénet (jeux de série)
Madou Touré (artistique)
Stéphane Ochoiski (snooker)
Aucun candidat ne s’est manifesté auprès de la DTN pour le 5-quilles.
Le Comité directeur valide la nomination de tous les sélectionneurs proposés.
Les sélectionneurs ne peuvent pas prendre part aux compétitions de leur discipline dans leur
catégorie.
Primes à la performance
Les joueurs sélectionnés à une épreuve internationale, pris en charge complètement ou non
par la FFB, signent une convention fédérale et sont potentiellement récipiendaires d’une
prime à la performance s’ils font un podium.

11/ QUESTIONS DIVERSES
Dates prochains CD et AG :
15 et 16 septembre 2018 : CD FFB
1er et 2 décembre 2018 : CD FFB
19 et 20 janvier 2019 : AG FFB
13 et 14 avril 2019 : CD FFB
15 et 16 juin : AG FFB

L’après-midi du dimanche des réunions du comité directeur sera réservé aux réunions des
pôles.
Viviane Rouchon présente le dossier « réforme blackball ».
Deux candidats s’étaient proposés, Yann Golhen et Franck Lopez.
Après audition des deux candidats, Yann Golhen a été retenu pour porter le projet, il sera
aidé par Franck Lopez.
Un rapport mensuel sera effectué par Yann Golhen auprès de Marc Massé, Éric Leroux et
Viviane Rouchon.
Les dispositions financières du blackball ont été reçues.
Inscription équipe DN1 : 500 €
Inscription équipe DN2 : 400 €
En plus de ces engagements, la Commission nationale blackball souhaitait que les équipes
versent une somme de 55 € pour se déclarer.
Le Comité directeur s’oppose à ce paiement de 55 €.

Le président remercie les participants de la qualité des travaux et leur souhaite bon retour.

Jean-Paul SINANIAN
Président FFB

Stéphanie GIRON
Secrétaire générale

Relevé de décisions
DETAIL
Viviane Rouchon est élue trésorière générale
Claude Schaffran est élu trésorier adjoint
Validation des sélectionneurs
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité

