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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du CD62 le 22 septembre 2018 à WIZERNES 

 

Clubs représentés par leur(s) délégué(s)  : BILLY : J.C. Duquesnoy , M.Caboche absent  mais pouvoir donné, CALAIS : 

P. Flahaut,  CARVIN : R. Fauquembergue, L. Gerinecz,  COURRIERES : B. Rault,  CUCQ : B. Broutier, A. Cartière,  

DIVION : P. Delattre, C. Fontaine,  OUTREAU : D. Baheux , C. Justin,  WIZERNES : P. Marchandier 

Excusés : Clubs de FOUQUIERES, LE TOUQUET, WIMILLE 

Membres du Comité présents : A. Brazy, C. Caron, J.F. Clairet, A. Clément, R. Lamarre, B. Saison, C. Szugajew, C. 

Zeidel 

 

Remerciements au club de Wizernes qui nous reçoit. 

 

Quorum 

26 voix présentes sur 43 pour le CD62. Le quorum est atteint. 

 

Constitution du bureau de vote 

 

Renaud Fauquembergue, Président, Pascal Abucki et Luc Duhamel. 

 

Rapport moral  

Le rapport moral avait été envoyé avant la réunion. 

Une question de J.F. Clairet concernant la participation du CD aux frais CFA. C. Zeidel répond que ce sera vu dans la 

présentation du budget prévisionnel. 

Rapport moral adopté à l’unanimité. 

Adoption du PV de l’AG du 10 septembre 2016 

Le PV de l’AG. adopté à l’unanimité. 

Rapport financier  

Les bilans des 3 dernières années sont présentés, contrôlés par Christian Delattre et Patrice Flahaut, vérificateurs des 

comptes. 

Bilan 2016 : pour la période du 01.01.2016 au 31.08.2016, le changement des dates de bilan ayant été voté lors de 

l’AG 2016. Le bilan est donc partiel, cela explique pourquoi aucun produit n’y figure. 

Bilan adopté à l’unanimité. 

Bilan 2016-2017 : une recette de 92.60 euros en liquide, non répertoriée, a été mise en bénéfice. 

Bilan adopté à l’unanimité. 

Bilan 2017-2018 : l’exercice présente un déficit de 2738 euros qui est expliqué par la prise en compte des 

mouvements concernant le parc de billards blackball ( 5000 euros en charges représentant notre part de prêt réglée 

 
 



à la Ligue et 1000 euros en produit représentant le premier remboursement de ce prêt par la Ligue). Si on enlève les 

4000 euros restant dus, le bilan est positif d’environ 1300 euros. 

Le compte « Promotion » représente la contribution du CD62 pour les licenciés de – de 15 ans dans les clubs (comme 

le fait la Ligue) et pour les Pass-Scolaire (comme le font la Ligue et la Fédération). 

Bilan adopté à l’unanimité. 

Bilan prévisionnel : Les 1000 euros de remboursement de prêt n’apparaissent pas pour équilibrer le budget. 

J.F. Clairet parle d’un remboursement de formation CFA à Arras ? C. Zeidel n’en sait rien, il a découvert cela sur le site 

et n’a reçu aucune information de la Ligue. Pas de subvention CNDS ? non car il n’y avait pas de bilan à présenter 

donc pas de subvention. Peu de subventions possibles, ni CNDS ni Département,  ligne budgétaire supprimée. 

Budget prévisionnel adopté à l’unanimité. 

 

Vérificateurs des comptes 

Après avoir remercié Christian Delattre et Patrice Flahaut pour leur travail, le Président propose à l’Assemblée de les 

reconduire dans leur fonction pour cette nouvelle saison.   Accord à l’unanimité de l’Assemblée. 

Election d’un nouveau membre au Comité directeur 

Une seule candidature pour un poste supplémentaire au Comité CD : Christian Fontaine, responsable sportif et 

ancien trésorier du CD. Vote à main levée avec l’accord de l’Assemblée. Christian Fontaine élu à l’unanimité. 

 

Réunion du Comité directeur : Le Comité s’isole, le poste de trésorier est proposé à Christian Fontaine qui accepte.  

Voté à l’unanimité, à main levée, par les membres du Comité. 

Christophe Zeidel soumet à l’Assemblée la décision prise par le Comité directeur concernant Christian Fontaine au 

poste de trésorier. Accord voté à l’unanimité. 

 

Rapport sportif  

Carambole 

Christian Caron souligne le peu de clubs présents (Billy, Wizernes) à la réunion concernant le tournoi des vétérans le 

3 mars 2018 à Wizernes. Une équipe constituée à Divion, 5 à Billy. André Desbleumortiers demande l’accord des 2 CD 

pour intégrer ces équipes dans les tournois CD59. 

- Tournois  par équipe : très peu d’équipes inscrites, donc pas de tournoi en demi-CD, tournois directement  au 

niveau CD.  

En D1, une équipe. En D2, 2 équipes à Cucq, 1 à Carvin, tournois joués au niveau CD en 3 tours. 

- Règlement maritime : 2 sites de jeu au-delà de 12 compétiteurs. Répartition des joueurs suivant le serpentin établi 

par les responsables sportifs. Les points ranking attribués seront déterminés lors d’une prochaine réunion des 

responsables sportifs. 

Exception quand le club de Wizernes reçoit un tournoi : si P. Marchandier  participe à un tournoi, les lieux seront 

inversés pour permettre à celui-ci de rester dans son club (assurer la direction du jeu). 

- Tournoi 5 quilles : directement au niveau CD. Bernard Capliez reste responsable au niveau CD. 

- Finales CD62 : Problème soulevé : les finales CD62 ont toujours lieu le dimanche. Or il y a quelques dates où sont 

programmées, le même jour, finale CD et journée Coupe de France et ce sont les mêmes joueurs qui y participent. 

Une date flottante pourrait être prévue : le dimanche reste prioritaire et en cas de doublon, le CD change la date  

ou programme le samedi. 

 

Blackball :  

 

Régis Lamarre remercie le CD pour sa participation au financement sous forme de prêt du parc de billards.  

Vu le succès des tournois blackball, sur les 22 700 euros de prêt accordés pour ce parc de billards, 7100 euros ont 

déjà été remboursés. Le prêt serait remboursé sur 3 ans au lieu des 5 prévus  (au bénéfice de la Ligue). 

Une association (antenne de la Ligue) sera créée pour gérer le parc. Elle pourrait participer aussi aux 

remboursements des frais de finales de France pour lesquelles la Ligue et la Fédération ne donnent rien, excepté 

pour les jeunes. 

Lors des tournois, le vendredi est consacré à la découverte du blackball. Possibilité d’une découverte autre avec un 

billard carambole ? Nouveau : soirée VIP organisée le jeudi. 

 

 

 

 



Arbitrage 

Analyse sur l’arbitrage : seulement 2 arbitres de niveau international (J.C. Duquesnoy, B. Bertolotti). 6 à 7 clubs n’ont 

aucun arbitre fédéral. Thierry Deleglise est d’accord pour que C. Szugajew  continue la formation mais une limite 

d’âge va être prévue. Il faudra trouver des jeunes (1 jeune à Courrières est intéressé). Un budget formation existe. 

Règlement : à compter du 01.09.2018, la fausse queue n’est plus une faute. 

J.C. Duquesnoy indique que peu d’arbitres savent arbitrer le cadre avec ancre. T. Deleglise a rédigé un livret sur ce 

sujet. 

 

Podium 

 

C. Caron fait la lecture des champions de CD pour la saison 2017-2018, voir en annexe. Les diplômes sont remis. 

Félicitations à l’équipe de Courrières, championne d’Europe (Euro Youth Libre U19 Teams). 

Questions diverses. 

J. C. Duquesnoy indique que 4 finales de CD62 se cumulent avec des journées Coupe de France, il faudrait changer les 

dates. 

C. Caron répond que, pour l’instant, les dates des journées  Coupe de France sont provisoires puisque les inscriptions 

peuvent se faire jusqu’au 30.09.2018. Le problème sera réglé dès réception du calendrier définitif de Coupe de 

France. 

 

La prochaine Assemblée Générale se fera dans l’Artois, le troisième samedi de septembre 2019. Le club de Courrières  

propose de nous recevoir. 

 

Christophe ZEIDEL remercie l’assemblée et l’invite à un lunch préparé par le club de Wizernes. 

 

PJ : champions 2017-2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


