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Compte rendu
1 / Mot du président
Jean-Paul Sinanian accueille les membres du comité directeur et particulièrement les nouveaux élus :
Claudine Mesny et Antony Di Rosa ainsi que les invités de cette réunion : Marcel Dejardin, président de
la nouvelle ligue Occitanie et Eric Leroux qui sera le porte-parole de la discipline blackball en l’absence
de Yousri Kabbaj.
Il s’agit de la dernière réunion de la mandature. Le président pense que pour l’avenir, il faudra mener
des actions à la hauteur de nos moyens et mieux coordonnées afin d’être plus efficace.
Il faut accentuer le travail en équipe.
Un des succès de cette olympiade est sans nul doute le lien étroit qui existe maintenant entre la
fédération et les ligues. Ces dernières doivent désormais relancer les comités départementaux afin
que le relais soit assuré jusqu’à la base d’autant plus que le territoire des ligues est désormais
beaucoup plus étendu avec la réforme territoriale.
Quant aux clubs, il faut qu’ils s’investissent dans l’accueil et le développement.
Le président précise qu’une augmentation de licence de 3 € a été demandée cette saison sur les
licences de plus de 21 ans. Il rappelle que l’élaboration du budget prévisionnel est un travail difficile
puisqu’il s’effectue en février sur la base de l’exercice précédent. Cette fois-ci, la FFB avait enregistré
un exercice déficitaire à hauteur de 140 000 € et la vision sur le budget de la saison en cours n’était pas
suffisante pour extrapoler sur un résultat positif. Il était même envisagé un résultat de nouveau
déficitaire entre 10 et 20 000 €. Il s’avère que ce ne sera pas le cas puisque le projet de bilan fait
apparaître un résultat positif avoisinant les 40 000 €.
Il regrette que les présidents de commissions n’aient pas averti le bureau des économies réalisées sur
leur budget qui auraient pu permettre une adaptation sur certains postes de dépenses.
Pour la prochaine mandature, il est indispensable de travailler en transversalité.
Ce comité directeur sera l’occasion de décider de la mise en œuvre du service de formation.
Structuration dans trois domaines : formation des encadrants, formation d’éventuels agents de
développement et formation des élus à tous niveaux.
La matinée du dimanche sera consacrée à une réflexion globale sur le projet de la prochaine
olympiade 2017/2020 qui se concentre sur deux objectifs principaux : poursuite du développement de
la pratique et consolidation des acquis.
Retrouvez l’intégralité de l’allocution du président : https://youtu.be/-Sgx4Dwmy0A

2 / Situation financière et projet d’arrêté des comptes au 31/08/2016

Olivier Coumert explique que l’expert-comptable et la commissaire aux comptes interviendront plus
tard (fin octobre – début novembre). Il présente donc aux membres du comité directeur un projet
d’arrêté des comptes tout en signalant qu’il doit déjà apporter quelques modifications mais qui ne
changeront guère le résultat.
Il présente dans le détail les écarts entre le budget prévisionnel et le réalisé.
Il a apporté des modifications au niveau de la présentation notamment sur les salaires qui sont
enregistrés en nets dans les dépenses (au niveau du budget, les aides étaient enregistrées dans les
recettes).
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Les baisses de charges enregistrées au niveau des salaires s’expliquent par les frais de déplacement de
Renaud Berrin qui ont été revus à la baisse et par le reversement de Malakoff Médéric des cotisations
retraite de Marc Massé que nous avions versées indûment.
Olivier Coumert remarque que beaucoup d’économies ont été réalisées dans les commissions. Il
regrette que les présidents ne lui aient pas communiqué avant les lignes pour lesquelles le budget
n’allait pas être consommé puisque sans cet élément nous ne pouvons pas avoir une vision sur le
résultat de l’exercice pensant que la commission va dépenser 100% de son budget.
Le résultat envisagé est de 44 318 €.
Une question est posée sur l’économie des stages d’été aux jeux de séries. Il ne s’agit pas
nécessairement d’une économie mais plutôt un renoncement par manque de candidats et également
parce que beaucoup de problèmes de comportement ont été recensés la saison passée.

3 / Gestion des licences

La prise de licences est ouverte depuis le 22/08.
A ce jour, voici les effectifs :
Nombre de licenciés : 9 076
Nombre de clubs : 514
Nombres de salles : 7
Nombre de nouveaux clubs : 18 contre 30 la saison passée.
Le début de saison a été compliqué avec la mise en place de la réforme territoriale puisque la période
de transition a été plus ou moins longue selon les régions avec des assemblées électives qui se sont
déroulées jusqu’au 17/09. Il faut encore attendre souvent 3 semaines avant que le comité directeur
des nouvelles ligues se réunisse et définisse les postes.
E2I présente les statistiques avec un double affichage au choix avec l’ancien et le nouveau découpage.
On retrouve à l’intérieur des nouvelles ligues tous les comités départementaux puis les clubs.
On enregistre cette saison des changements de statuts : des salles se transforment en clubs ou
l’inverse. Dans les Hauts de France, le club de Boulogne sur Mer remplace la salle « Painshow ». A
contrario, le club « Jmi’s » à Salon de Provence a signé une convention salle partenaire.
La salle « le Ludic » disparaît au profit d’un club qui vient de changer de nom (procédé Gaillacois –
Procédé Albigeois).
La saison précédente, nous avons subi des impayés de 4 clubs. Nous avons donc suspendu le
prélèvement et imposé le paiement par carte bancaire pour éviter ce genre de désagrément.

4 / Election présidence commission administrative nationale / communication / sportive nationale
américain
Le président propose les candidats suivants :
Commission administrative nationale : Claudine Mesny
Commission communication : Stéphanie Giron
Commission sportive nationale américain : Stéphanie Giron
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Sur 16 votants :
Commission administrative nationale :
Pour Claudine Mesny : 14
Blancs : 2
Claudine Mesny est élue présidente de la commission administrative nationale.
Commission communication :
Pour Stéphanie Giron : 15
Blanc : 1
Stéphanie Giron est élue présidente de la commission communication.
Commission sportive nationale américain :
Pour Stéphanie Giron : 13
Blancs : 3
Stéphanie Giron est élue présidente de la commission sportive nationale américain.

5 / Commission communication développement
Alain Le Garrec rappelle les travaux réalisés par la commission lors de cette mandature. Il explique que
le choix avait été fait de réunir le développement et la communication.
On peut citer entre autres :
- Nouveau logo
- Service aux clubs
- Site internet
- Création de la chaîne youtube et réalisations de vidéos
- Organisation des championnats de France à Evian
- Recrutement de Renaud Berrin
- Suppression de l’E-revue et création de la lettre de la fédération
- Plan de régionalisation blackball
Il fait part des objectifs pour la prochaine mandature qui doivent être au service de la stratégie de la
FFB.
- Travailler avec les ligues pour assurer le relais du développement : assistance aux clubs
- Poursuivre le plan de régionalisation blackball (actuellement réussi en Limousin, Pays de la
Loire et Normandie). Il faudrait le mener avec l’Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.
- Collaborer au plan de formation
- Développer les outils statistiques (avec l’aide de Gérard Mathias et Claude Schaffran)
Stéphanie Giron précise qu’elle a adressé à chacun un document « suivi actions » qui est à retourner
pour fin septembre. Il s’agit de recenser le travail de chacun afin d’améliorer la performance de
l’équipe et d’éviter les redondances.
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Ajout à l’ordre du jour :
6 / Dispositions relatives aux sélections internationales
Deux événements internationaux nécessitent des précisions réglementaires soumises à l’approbation
du comité directeur fédéral :
- Championnat du monde 3 Bandes organisé à Bordeaux : les deux « wild cards » de
l’organisateur sont définies ainsi :
o Un joueur désigné suivant l’ordre du « classement des sélections internationales » 3bandes,
o Un joueur proposé par l’organisateur Kozoom classé dans les huit premiers de ce
même « classement des sélections internationales » 3-bandes
- Jeux Mondiaux : si la FFB obtient une place pour l’épreuve de 3-bandes de cette compétition à
l’issue des championnats d’Europe 2017 de Brandenburg, cette place reviendra au premier
joueur du « classement des sélections internationales » 3-bandes au moment d’arrêter la
sélection.

7 / Résultats enquête fédérale relative à la formation
Marc Massé rappelle que Eric Vegas Dangla est détaché du ministère pour quelques mois pour une
mission de soutien à notre fédération sur le plan de la formation.
Une enquête fédérale a été transmise par mail aux licenciés et à ceux qui n’avaient pas renouvelé leur
licence afin de répondre à environ 150 questions (80 % de questions fermées et 20 % de questions
ouvertes).
Il s’agissait de recueillir l’expression des besoins des clubs et des pratiquants.
La ffb publiera l’analyse complète des résultats (Le fichier est annexé au présent compte rendu).

8 / Vote de principe sur l’évolution des dispositifs de formation de la FFB
Les objectifs des travaux réalisés et des propositions de réforme :
- Permettre à la FFB de retrouver la capacité de former des encadrants professionnels
(délivrance des DE et DES JEPS billard notamment)
- Mettre en cohérence les formations fédérales avec les formations professionnelles
- Faire monter en compétence nos formateurs
- Developper progressivement un véritable « service formation » au sein de la ffb, solvable et
efficace.
L’atteinte de ces objectifs implique notamment :
- Une réforme du diplôme fédéral d’initiateur (deuxième niveau de diplôme fédéral)
- La création d’un troisième niveau de diplôme fédéral
- Le conventionnement avec un CREPS
- La création d’une « école nationale des formateurs »
- L’évolution des critères de labellisation des clubs (un titulaire du DFI dans l’école de billard du
club)
- L’abandon du tout gratuit en matière de formation à la FFB.
Voir le document de présentation en annexe.
Le comité directeur donne son accord de principe.
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9 / Préparation AG élective – AG (arrêté des comptes) – journée séminaire
Ces réunions seront organisées le week-end des 10 & 11/12/2016.
Le samedi matin sera consacré à l’AG pour l’arrêté des comptes de la saison 2015/2016 et à l’AG
élective. Des tables rondes seront organisées le samedi après-midi et le dimanche matin sur le projet
fédéral pour la prochaine mandature.
Le lieu n’est pour l’instant pas encore déterminé. Les devis demandés à Orléans et à Lille semblent au
dessus de nos moyens. Eric Leroux propose de chercher une solution sur Joué-les-Tours.

10 / Point sur la réforme territoriale – Intervention de M. Déjardin président de la ligue occitane de
billard
Pierre Reynaert fait état des différentes élections dans les nouvelles ligues.
Les nouveaux présidents sont :
Hauts de France : Valéry Callens
Auvergne-Rhône Alpes : Yves Peyrard
Bourgogne-Franche Comté : Franck Jesbac
Grand-Est : Francis Richard
Nouvelle Aquitaine : Michel Kuntzmann
Occitanie : Marcel Déjardin
La parole est donnée à Marcel Déjardin.
Il explique que Juan Giron a été coopté puisqu’il ne pouvait pas être candidat aux élections étant
salarié d’un club.
Le budget adopté n’est pas conforme au développement qu’il préconise.
Il présente l’organigramme de la ligue divisé en 4 secteurs : promotion-communication /
développement / animation sportive / équipe technique régionale.
Le club de Toulouse organisera le championnat de France 3 bandes cadets. Ce sera l’occasion de
médiatiser l’évènement. Une demande de subvention sera faite au département.
La ligue va reprendre l’emploi de Bruno Dal Magro en vue de mettre en place une structuration des
clubs.
Fin juin, un congrès régional devrait être organisé sur le développement, la formation et le sportif.
11/ Evènements internationaux organisés en France
Grand Prix 47/2 à Ronchin du 21 au 23/10/2016
World Cup 3 bandes à La Baule du 24 au 30/10/2016
Championnat du monde 3 Bandes à Bordeaux du 15 au 19/11/2016
Grand Prix Artistique à Marseille du 25 au 27/11/2016
Pour Ronchin, on enregistre le nombre record de joueurs inscrits ce qui oblige à organiser des
qualifications.
Pour La Baule, c’est le record de rapidité au niveau des inscriptions. Le tournoi était complet en ½
heure.
Jean-Paul Sinanian invite tout le monde à assister à ces grands évènements organisés en France qui
prouvent la vitalité de notre discipline. Il se souvient de l’excellente organisation la saison dernière à
Bordeaux.
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12/ Projet fédéral 2017/2020
Jean-Paul Sinanian part des constats, donne les résultats et détermine les objectifs avec l’aide de
l’assemblée.
Constats :
- Trop d’actions menées en même temps en inadéquation avec les moyens humains et
financiers ce qui entraîne un manque de visibilité
- Manque de coordination entre les commissions
- Manque d’interactivité au niveau du suivi budget
Résultats déjà obtenus :
- Inversion de la courbe des licences
- Rafraîchissement de l’image de la FFB
- Renouveau du dialogue avec les ligues
- Changement de l’image du blackball FFB / AFEBAS
- Progrès dans la communication avec la mise en place de l’e-mailing
Objectifs :
- Mieux calibrer notre action avec moins d’objectifs
- Mener des actions avec un suivi (boucles courtes)
- Travailler en mode projet
Un débat s’instaure sur l’utilité de l’organisation des finales de France regroupées. Il va falloir se
pencher sur ce dossier.
Il est évident qu’à l’heure actuelle, il faut mettre les moyens sur une communication par live internet.
Les objectifs affichés semblent acquis pour tous :
- Augmenter le nombre de licenciés (développement de la pratique)
- Consolidation des acquis (service aux clubs et suivi des services)
- Gouvernance (amélioration du fonctionnement général de la FFB)
Il faudrait définir un slogan.
13 / Questions diverses
Aucune question n’est soulevée. Jean-Paul Sinanian clôt la réunion et remercie les participants.

Jean-Paul SINANIAN
Président FFB

Pierre REYNAERT
Secrétaire général
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Relevé de décisions
DETAIL
Approbation du projet d’arrêté des comptes 2015/2016
Election Claudine Mesny présidente commission administrative nationale
Election Stéphanie Giron présidente commission communication
Election Stéphanie Giron présidente commission sportive nationale américain
Adoption du principe d’une réforme des dispositifs de formation et d’introduction du service
formation de la FFB dans ses textes règlementaires (statuts et RI)
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