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Ordre du Jour 

- Accueil/Emargement feuille de recensement des clubs 
- Rapport moral du président 
- Situation administrative du CD59-Billard 
- Bilan financier année 2020 & Etat comptable au 31 août 2021 
- Bilan sportif 2020-2021 & Perspectives saison 2021-2022 
- Présentation nouvel outil saisie résultats sportifs 
- Questions diverses 
- Verre de l’amitié 
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Présents/Absents 

 
Jacques Le Gohebel, président du CD59, ouvre la séance à 09h30 et remercie le club de Gravelines, et son 
président Dominique Sauvage, pour leur accueil.  
 
Le secrétaire, Emmanuel Taffin, anime la réunion, il constate la présence de 12 clubs sur 17, représentant 
39 voix sur 53 (2 clbs excusés, 3 clubs absents). Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
 

Libellé 
AG 

2021/09/11 
Présent 

AG 
2021/09/11 

Excusé 

AG 
2021/09/1105 

Absent 

 
Voix 

Licenciés 
saison 

2020/2021 

13107-AMICALE BILLARD CLUB DOUAI P   3/3 40 

13108-LE POOL PERENCHINOIS  E  0/2 12 

13110-SPORT BILLARD CLUB ANNOEULLINOIS P   3/3 23 

13231-BILLARD CLUB HOUPLINES  E  0/2 9 

13236-BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE D’ASCQ P   3/3 32 

13240-B.C. DU CANON D’OR P   6/6 98 

13251-BILLARD CLUB CHAPELLOIS P   2/2 14 

13252-BILLARD CLUB ESTAIROIS P   3/3 29 

13353-U.S DUNKERQUOISE P   4/4 60 

13355-U.S GRAVELINOISE P   4/4 54 

13360-BILLARD CLUB ST POLOIS P   2/2 19 

13365-OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE  E  0/3 24 

13478-ACADEMIE LA CARAMBOLE P   3/3 33 

13481-BILLARD CLUB BRUAYSIEN (pouvoir)   2/2 16 

13482-ACADEMIE DE CAMBRAI   A 0/2 6 

13602-LE POOL FLAMAND   A 0/5 62 

13615-COLLECTIF BLACKBALL DU CAMBRESIS P   4/4 49 

TOTAL    39/53  
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Rapport moral du président 

 
« Chers présidents, chers amis, 
 
Je suis heureux de vous retrouver pour cette assemblée générale du « Comité Départemental Nord 
sport Billard ». 
 
Dans un premier temps, je voudrais remercier le président Dominique Sauvage, et tous les 
membres du club de Gravelines, pour la réception de cette réunion, qui fait suite à celle de la 
Ligue des Hauts de France. 
Je remercie également l’ensemble du comité directeur, et les membres cooptés. 
 
Comme Pierre Reynaert l’évoquait lors de l’assemblée générale de la Ligue, il m’a été impossible 
de rédiger ce rapport moral, sans évoquer la crise sanitaire, et ses conséquences sur notre 
quotidien. 
 
Lors de la précédente assemblée générale, en septembre 2020 à Villeneuve d’Ascq, j’envisageais 
une saison 2020-2021 qui allait démarrer dans des conditions très particulières, avec des 
contraintes sanitaires que les clubs et joueurs devraient respecter, mais aussi avec une impression 
de « naviguer à vue », ne sachant comment allait évoluer cette situation particulière. J’étais bien 
loin de la réalité, puisque dans les semaines qui suivaient, nous étions à nouveau confrontés à un 
confinement, et des restrictions d’accès aux clubs, qui ont perduré jusque la fin du premier 
semestre de cette année 2021. Des aménagements successifs ont été effectués dans le calendrier, 
dans l’éventualité d’une reprise en cours de saison, sans avoir pu être mis en application. Pour 
tous les modes de jeu, cette saison 2020-2021 fut donc, sportivement, une saison blanche. 
La fédération a publié une nouvelle version des conditions de reprise des compétitions liées à la 
situation sanitaire actuelle. Vous êtes invités à respecter ces directives, ainsi que celles émises par 
les instances locales (préfecture, municipalité). A ce jour, et à minima jusqu’au 15 novembre, un 
contrôle de Pass Sanitaire doit être effectué, lors de la réception des joueurs d’une compétition.  
 
Cette impossibilité d’accéder aux clubs, dès l’automne 2020, et une appréhension légitime de 
certains face à la pandémie, a provoqué une baisse notable du nombre de licenciés, d’environ 
19%, par rapport à la saison 2019-2020 (il est de 20% au niveau national). Le nombre de 
licenciés est revenu à celui que nous avions 8 ans en arrière. 
Le plus gros challenge, pour tous les clubs de billard, dès cette saison, et pour les saisons à venir, 
sera de faire revenir les joueurs dans les clubs, mais également de trouver des vecteurs 
d’attraction permettant d’acquérir de nouveaux adhérents. 
 
La saison 2020-2021 n’aura pas été sportive, néanmoins, nous avons tout de même réussi à 
proposer aux clubs des moyens pour améliorer l’accueil dans les clubs, et la communication 
autour du billard.  
Un week end de perfectionnement aux 3 bandes s’est déroulée à Gravelines. 
Des sessions de formation d’animateur de club (carambole et billard à poche) ont pu se dérouler 
durant le mois d’octobre, à Estaires, Denain et Bruay sur Escaut. Une vingtaine d’adhérents, issus 
de pratiquement la moitié des clubs du CD59, ont participé à ces formations. 
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Le CD59 a aidé notablement à l’acquisition d’un billard Décathlon (carambole ou à poches), en 
prenant en charge à hauteur de 250€ (en plus des remises Décathlon, et des prises en charge de 
la FFB et de la Ligue). Une dizaine de clubs ont bénéficié d’un tarif d’achat final de 100 euros. S’il 
ne s’agit pas d’un billard de qualité identique à ceux de nos billards de compétition, mais son 
faible encombrement et sa facilité de transport permettront aux clubs de s’exporter plus 
facilement pour des animations externes (forum des associations,…). 
 
 
 
La FFB a mis en place un plan « Reboost » pour l’olympiade 2021-2024. Des aides financières 
seront apportées aux clubs, en fonction d’améliorations du nombre d’adhérents, sur différents 
axes : diversification des publics, augmentation des effectifs, optimisation de l’utilisation des 
installations (Je n’entrerai pas dans le détail des calculs, la FFB et la Ligue ont déjà communiqué 
sur ce sujet).  
Des outils de promotions et d’animation ont également été fournis aux clubs. Des kits clubs 
peuvent être demandés auprès de la fédération.  
En juin dernier, les clubs ont reçu quelques exemplaires de cahiers de découverte à destination des 
enfants (- de 10 ans), notamment des écoles de billard.  
Le CD59 a déjà fait l’acquisition de 2500 cahiers, qui seront redistribués aux clubs pour leurs 
animations et promotions du billard. De même, la production de plaquettes publicitaires est à 
l’étude. Ces flyers, calqués sur le modèle de la FFB, seront personnalisés par club.  
 
Le constat récurent que nous pouvons faire, est qu’il est compliqué d’augmenter notre nombre de 
licenciés, simplement par la qualité de l’accueil que chaque club peut fournir. Il faut trouver 
d’autres moyens pour aller chercher les nouveaux joueurs en sortant de nos locaux. Le comité 
directeur du CD59 planche sur le sujet, tout comme celui de la Ligue, et toutes les idées et 
réflexions des clubs, et de leurs membres, seront les bienvenues. 
  
La prochaine saison sportive va démarrer dès la fin de ce mois pour le snooker, courant octobre 
avec les premiers tournois régionaux carambole et blackball.  
Des tournois nationaux sont programmés, en novembre à Gravelines et Douai, en carambole 5 
quilles et 1 bande, en décembre à Hazebrouck, pour le blackball.  
Au printemps prochain, les finales de France Masters carambole se joueront à Ronchin pour les 
jeux de série, et à Gravelines pour le 5 quilles. Les finales de France snooker toutes catégories sont 
planifiées à Dunkerque. 
Notre département reste dans le peloton de tête pour son dynamisme dans l’organisation des 
évènements sportifs. Nous devons maintenant relever le challenge d’acquérir de nouveaux 
licenciés qui permettront de péréniser notre sport.  
Toutes les initiatives des clubs continueront d’être soutenues par le CD, tant pour l’amélioration 
des locaux et du parc de billards, que pour la mise en place de projets innovants pour la 
communication et la promotion du billard. 
 
Il me reste à clore ce bilan 2020/2021, en vous remerciant tous pour votre écoute. 
 
Je vous remercie. » 

 

Le secrétaire soumet le rapport moral au vote de l’assemblée, il est adopté à l’unanimité. 
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Rapport administratif – Saison 2020-2021 

Nombre de licenciés en nette baisse (-18,5%) par rapport à la saison précédente 
- 580 licences enregistrées pour la saison 2020-2021 

o Suite aux restrictions dues au Covid-19, l’absence d’accès dans les clubs et l’arrêt complet 
des compétitions, n’a pas permis de retrouver le nombre d’adhérents de la saison 
précédente 

o Très peu d’acquisiton de licences jeunes, due aux difficultés d’ouverture des écoles de 
billard 

o Augmentation des licences du Blackball  
 
Le challenge pour tous les clubs lors de la saison 2021-2022, et les saisons suivantes, sera de retrouver 
les anciens adhérents, et de mettre en place des moyens pour acquérir de nouveaux membres dans les 
clubs. 
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Rappel organisation du CD59 

Comité Directeur, Membres cooptés & Correspondants 
 

 
 

Election complémentaire au comité directeur 
 
Les statuts du CD59 indiquent que le comité directeur est composé de 5 à 15 membres élus par 
l’assemblée générale. 
Un appel à candidature a été transmis aux clubs, et notifié sur le site de la Ligue. 
Aucune candidature n’a été transmise par les joueurs du CD 
 



 

Comité Départemental  
Nord Sport Billard 

(CD59 Billard) 

 
 
 

 

Rapport financier 

Rapport financier – Année 2020 
 
Le trésorier, Serge Lecroart présente le bilan financier pour l’année 2020. L’exercice 2020 présente un 
excédent de 2314 euros.  
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Bilan – Année 2020 
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Budget prévisionnel – Année 2021 

 
 
 

  



 

Comité Départemental  
Nord Sport Billard 

(CD59 Billard) 

 
 
 

 

Etat financier – Exercice 2021 – Arrêté au 31/08/2021 
 
La subvention du Département du Nord a été à nouveau accordée cette année pour un montant de 
11500€. 
Une demande de subvention ANS (ex CNDS) a également été transmise à la FFB, pour un montant accordé 
de 1500€, comme pour l’année 2020. Cette subvention est à mettre en relation avec celle obtenue les 
années précédentes (jusque 2019) d’un montant de 9000 euros, le nouveau mode d’attribution 
(« mutualisation » au niveau fédéral) est en défaveur du CD 59. 
 

 
 

 
Le secrétaire soumet le rapport financier au vote de l’assemblée, le rapport financier est adopté à 
l’unanimité. 
 
Après les rapports financiers et la présentation des diverses subventions, Il est précisé que les clubs 
peuvent désormais également soumettre des demandes de subvention ANS (ex CNDS) à la FFB qui les 
instruit. Ces dossiers sont relativement contraignants et doivent surtout être parfaitement remplis d’un 
point de vue administratif sous peine de rejet systématique. Des membres de l’assemblée s’étonnent que 
leur demande passée ait été rejeté sans qu’on leur ait précisé les motifs de ces rejets. 
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Rapport sportif 

Aucune compétition n’a pu se dérouler à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. 
Quelques compétitions amicales carambole et snooker ont été mises en place par la Ligue (et les CDs) suite 
à la réouverture des clubs en juin.  
Un tournoi national blackball s’est déroulé début juillet dans les locaux de Btwin village à Lille, encadré pa 
des bénévoles des clubs du CD59. 
 

Compétitions Nationales prévues dans le CD59 en 2021/2022 

Carambole 
Tournoi National 2 - 5 Quilles Masters : Gravelines, WE 07/11/2021 
Tournoi National 1 - 1 Bande Masters : Douai, WE 14/11/2021 
Finale Nationale 5 Quilles Masters : Gravelines, WE 01/05/2022 
Finale Nationale Bande N3 : Gravelines, WE 24/04/2022 
Finales France JDS Masters, regroupés : Ronchin, du 16/04 au 24/04/2022 

Snooker 
Championnat de France toutes catégories: Dunkerque, WE du 20/06/2022 

Blackball 
 
Tournoi National 3 : Hazebrouck, WE du 19/12/2021 
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Questions diverses 
 
Une partie de l’assemblée s’inquiète du fonctionnement du futur site de saisie des résultats sportifs. 
Jacques LE GOHEBEL donne quelques précisions : la saisie se fera désormais via le site FFB, à partir de 
l’onglet « espace club et licenciés ». Des droits plus spécifiques que par le passé seront attribués aux 
différents acteurs (clubs, responsables format CD, ligue…). Un webinaire en replay est également 
accessible en ligne à l’adresse suivante : https://www.besport.com/event/6611795 
Si des difficultés apparaissent, Jacques peut éventuellement mettre sur pied une formation pour les 
différents clubs. 
 
Une demande est formulée pour connaître la procédure d’inscription des équipes nationales de black-ball. 
Jacques se renseigne et reviendra vers les clubs concernés. 
 
Concernant les financements des clubs, il est évoqué la possibilité de faire des dons aux clubs qui pour 
partie sont déductibles des impôts. Il semblerait qu’il soit notamment possible d’y intégrer une partie de 
l’adhésion annuelle au club (forfait  billard hors de la part dite statutaire). 
 
Serge LECROART évoque la question d’honorabilité des bénévoles encadrants et des dirigeants. Il attire 
l'attention des clubs qui doivent maintenant à remplir de nouvelles informations sur le site de saisie des 
licences.  
Il fait également une brève mise au point sur l’arbitrage et invite chacun à se rendre sur "le portail de 
formation de la FFB" pour s'inscrire 
 

Date et lieu de la prochaine A.G. 
 
Pour la prochaine assemblée générale du Comité Départemental Nord Sport Billard, il est proposé qu’elle 
se déroule en date du samedi 10 septembre 2022,  et accueillie par le club du Cambrai BlackBall. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques LE GOHEBEL, président, clôture l’assemblée générale à 12h00 en 
remerciant à nouveau le club de Gravelines, et invite les personnes présentes au verre de l’amitié. 
 

https://www.besport.com/event/6611795

