Mulhouse, le 29/10/2017

Compte rendu de l'Assemblée
du FCM Section Billard du 23/09/2017
Pour mémoire: Convocation à l'Assemblée Générale (annexe 1)

1. Ouverture de l'A.G. par le Président à 10h, en présence de 18 membres (Liste de présence,
Annexe 2)
2. Le Président, Bertrand FORLEN, après une minute de silence pour André WERSINGER disparu
en début d’année, fait part dans son rapport moral de la bonne saison sportive et remercie tout
ceux qui ont participé à la vie de l’association pendant la saison 2016-2017. Il évoque en
conclusion les challenges des saisons à venir. (Annexe 3)
3. En l’absence de Christian BOISSELLE –excusé-, le rapport financier est présenté et commenté
par Bertrand FORLEN. Le résultat de la saison est négatif d’environ 2500 € en grande partie à
cause de l’annulation des 3 lotos de juin 2017 et de la dépense de 1 500 € effectuée en début
d’année pour changer les bandes des 3 billards « 2m80 ». (Annexe 4).
Pour mémoire, les dons reçus cette saison se montent à 2 297 € répartis ainsi :
Divers (620 €),
ELLENBACH (577 €), FORLEN (550 €), Judo Soultz (350 €), HIPPOPOTAMUS (200 €)
4. Rapport des vérificateurs aux comptes (F. BLIN et Charles REITER) : en utilisant la méthode du
sondage sur les comptes bancaires et sur la caisse liquide, il n’a été noté aucune anomalie ni au
niveau des dépenses, ni au niveau des recettes.
5. Le directeur sportif, n'étant pas présent à l'A.G, c'est le président qui fait un rapport exhaustif de la
saison sportive (Annexe 5).
6. Quitus aux rapports du Trésorier et du Directeur sportif
Quitus à l'unanimité
7. Comme prévu aux statuts, le comité est démissionnaire.
8. L'A.G. donnant son accord, sont élus membres du comité pour la saison 2016/2017 : S. ATKAS, P.
BENS, B. FORLEN, S. BARUTEL, C. BOISSELLE, F. PORNAIN et H. ELLENBACH,
Ce comité est élu à l'unanimité, la répartition des postes dans le comité, définie directement par le
nouveau comité, est la suivante :
Président : B. FORLEN
Secrétaire : B. FORLEN
Trésorier : C. BOISSELLE
Directeur sportif : P. BENS
Assesseurs : S. ATKAS, S. BARUTEL, F. PORNAIN et H. ELLENBACH
9. Désignation des vérificateurs aux comptes (hors comité) :
Sortant: C. REITER et F. BLIN
Se proposent : C. JUST et X. SIEFFERT. (Élus à l'unanimité)
10. Vote du budget 2017 / 2018 (Annexe 6) Adopté à l'unanimité
11. Points divers (Annexe 7)
Clôture de l'Assemblée Générale à 12h30.
Le Président
Bertrand FORLEN

Le secrétaire
Bertrand FORLEN
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Annexe 3 – Rapport moral
Chers Membres, je déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de la Section Billard du FCM.
Je vous remercie tous pour votre présence et je vous propose tout d’abord de respecter une minute de
silence en mémoire d’André WERSINGER qui nous a quittés début 2017.
Les faits marquants de l’année sont les suivants :
1. De nombreuses opérations de communications ont été menées - portes ouvertes, séances de découvertes du billard, bons pour des essais gratuits, téléthon 2016, « Tout Mulhouse Court », articles dans
les journaux - : elles ont assurément participé à l’arrivée de beaucoup de nouveaux membres. Avec
13 entrées et 6 sorties, le solde est largement positif (+7) pour la saison avec en particulier l’arrivée
de 3 cadets,
2. L’organisation exemplaire de la finale d’Alsace de Libre R1 et de la finale de Ligue du Grand-Est de
libre R1 – première pour le club -,
3. Le challenge « TRIATHLON » qui a animé le club pendant quelques mois,
4. La mise en place d’une permanence le jeudi soir,
5. Coté formation, la mise en place de cours réguliers :
- pour les jeunes débutants, le mardi après-midi -, animé par Francis MEYER,
- pour les adultes débutants, le mardi soir, animé par Frédéric BLIN,
- pour le perfectionnement, le lundi soir, animé par Francis MEYER.
6. Le Téléthon en Décembre 2016 qui a de nouveau permis de récolter 1000 € soit un total de 7 485 €
depuis 2011. Encore un grand merci à tous les membres qui ont participé aux festivités.
7. De nombreuses améliorations apportées au club, entre autres :
- mise en place d’une signalisation de la salle,
- mise en place d’une caméra de surveillance à l’intérieur de la salle,
- réaménagement du bar,
- mise en place de photos de Philippe LORSCHERT dans la salle,
- acquisition d’un distributeur de boissons avec monnayeur,
- cession du billard 3m10 pour faire de la place pour un billard « pool »,
- changement des bandes des 2m80,
- mise à disposition des documents de formation en libre-service.
Par ailleurs, les résultats sportifs sont bons, avec 2 titres de champions d’Alsace et 1 titre de champion de
Ligue, malgré le faible nombre des compétiteurs.
Coté financier, le résultat de la saison devraient être déficitaire d’environ 2 000 €, à cause de l’annulation des
3 lotos prévus en juin 2017 avec Fabien.
Après la mise en place de la Ligue Grand-Est la saison précédente, la Ligue a demandé la mise en place
d’un Comité Départemental d’Alsace pour gérer les compétitions au niveau Alsace : j’encourage vivement
ceux qui veulent se présenter à se porter volontaire avant le 12 octobre 2017.
Pour terminer, je tiens à remercier tout le monde pour tout le travail accompli cette saison :
- les membres du comité qui m’ont aidé à gérer le club tout au long de la saison,
- les formateurs: Frédéric et Francis,
- les personnes qui ont effectué les permanences du jeudi pendant la saison,
- celles qui ont participé au nettoyage de la salle et en particulier Xavier, Charles et Patrick,
- les compétiteurs en individuel et en équipe qui font de ce club un club sportif,
- ceux qui ont fait venir de nouveaux adhérents,
- ceux qui ont apporté leur aide pour améliorer les conditions d’accueil du club (en particulier Bernabé et
Jean-Luc),
- et globalement tous les adhérents pour leur appartenance au club, même s’ils ne sont que simples
consommateurs.
Les challenges pour la saison 2017-2018 sont importants. A noter en particulier :
- la recherche d’une nouvelle salle qui devient maintenant cruciale,
- la développement de l’activité « pool »,
- la recherche de nouveaux adhérents (objectif : 50 membres fin 2018),
- la recherche de sponsors pluriannuels,
- l’organisation de la pérennité du club,
- la pérennisation des lotos au LUXHOF.
Je compte donc évidemment sur vous tous pour aider le futur comité dans ces divers challenges !
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Annexe 5 – Rapport sportif
Saison sportive

Animation
Le challenge « THRIATHLON » qui a animé le club pendant quelques mois voit finalement la
victoire de Jean-Luc RINNER (21 pts) devant Bertrand FORLEN (14 pts).
Félicitations !
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Annexe 6 – Budget 2017-2018 / Synthèse
Liste des Recettes

Total

%

Total

Liste des Dépenses

R01- COTISATIONS

6 410 €

17,2%

5,4%

2 000 €

D01- ELECTRICITE

R02- LICENCES

1 950 €

5,2%

4,0%

1 500 €

D02- GAZ

0€

-

9,7%

3 600 €

D03- MATERIELS DIVERS

1 000 €

2,7%

1,1%

400 €

R05- AVOIR SUR LOYER

0€

-

19,4%

7 200 €

R06- VENTE PRODUITS DIVERS

50 €

0,1%

0,9%

350 €

R07a- MANIFESTATION (LOTOS)

17 600 €

47,3%

36,6%

R07b- MANIFESTATION

1 200 €

3,2%

0,8%

300 €

D07b- MANIFESTATION

R08a- DONS

1 000 €

2,7%

2,6%

960 €

D08- ENTRETIEN DE LA SALLE

R08b- DONS / ABANDON DE FRAIS

1 500 €

4,0%

1,1%

420 €

D09- TELECOM

R09- SUBVENTION VILLE MULHOUSE

4 950 €

13,3%

0,2%

60 €

D10- FRAIS BANCAIRES

R11- SPONSOR

1 500 €

4,0%

1,7%

650 €

D11- FRAIS DIVERS

20 €

0,1%

0,5%

170 €

D12- AFFILIATION CLUB

-

5,7%

2 130 €

-

-

0€

-

4,0%

1 500 €

D15a- FRAIS / Abandon de frais

-

4,9%

1 840 €

D15b- FRAIS / Compétition

-

0,5%

200 €

D15c- FRAIS / Autres

-

0,8%

300 €

D16- EXPERT COMPTABLE

R03- ENGAGEMENT CHAMPIONNAT
R04- BAR

R13- INTERETS FINANCIERS

Total des recettes prévues 37 180 € 100,0% 100,0%

D04- BOISSONS
D05- LOYER
D06- ASSURANCE

13 600 € D07a- MANIFESTATION (LOTOS)

D13- LICENCES
D14- ENGAGEMENT CHAMPIONNAT

37 180 € Total des dépenses prévues

Hypothèses pour le budget 2017-2018 :
Lotos : 4 lotos avec 1 000 € de gain / lotos (3 400 € de dépenses / 4 400 € de recettes)
(soit D07a = 13 600 € et R07a = 17 600 €)
Bar : 400 € de dépenses (D04), 1 000 € de recettes (R04)
Dépenses
Matériels divers (D03) :
Changement des tapis (1 300 €)
Achat d’un pool (800 €)
Améliorations de la salle (700 €)
Frais de compétition (D15b) : 1 800 €
Recettes
Manifestation (R07b) : soirées découvertes / convention avec les entreprises : 1 200 €
Subvention (R09) : 4 950 €
Dons (R08a) / Sponsor (R11) : 2 500 €
 L’aide de tous sera la bienvenue pour trouver des sponsors….
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Annexe 7 – Points divers
1. Adhésion définitive des nouveaux membres (8)
Alain BAREUX, Jean HABY, Claude JUST, Sébastien MARTY, Raphaël POIRIER, Gia Lam TRAN,
Van HUY TRAN, Olivier VEBERT sont admis à l’unanimité dans le club.
Nota :
Le club a finit la saison avec 37 membres au 30/06/2017, soit 7 membres de plus qu’au 01/07/2016, suite à
13 entrées et à 6 sorties (voir annexe 8)
2. Licences 2017-2018
A payer auprès du trésorier le plus vite possible au trésorier : 58 € / 28 € / 17 €.
3. Communication
Fournir au plus tôt une photo en tenue du club à communication.fcmsectionbillard@sfr.fr :
- Compétiteurs individuels
- Equipes
4. Savoir vivre dans le club
1. Se renseigner sur ce qui se passe dans le club :
- Tableaux du club à lire quand vous venez au club,
- Site internet du club à consulter régulièrement.
2. Respecter le matériel mis à disposition (billard, billes, vidéo-projecteur, …)
3. Ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire aux animations proposées
4. Faire remonter toutes vos suggestions d’amélioration au comité
5. Inscription en 2017-2018
Pensez :
- à rapporter vos certificats médicaux dès que vous le pouvez,
- à compléter et signer les formulaires de ré-inscription.
6. Avenir de notre salle (destruction) et recherche d’un nouveau local
Notre local est voué à la destruction d’ici 4/5 ans, selon le propriétaire.
=> Ceux qui souhaitent participer au projet de recherche d’une nouvelle salle voudront bien se faire
connaitre d’ici mi novembre 2017.
1ère étape : définir le projet de cette nouvelle salle (besoin, objectifs)
 2/3 soirées d’ici fin 2017
Nota : une page spécifique est disponible sur le site internet du club.
7. Nettoyage et permanences de la salle
Le comité a fait une proposition d’organisation en juillet 2017.
Entre temps, il y a eu du nouveau :
- Nettoyage de la salle :
Le nettoyage sera finalement réalisé par l’« équipe du matin » (Charles REITER, Patrick SCHERRER,
André ROEDIGER, Bernabé VILLAFUERTES, Henri ELLENBACH) :
 Ceux qui veulent les aider seront les bienvenus.
 Veuillez respecter le travail effectué par cette équipe
. mettez vos bouteilles / cannettes vides à la poubelle
. ne laissez pas traîner des déchets dans la salle,
- Permanences :
1 permanence hebdomadaire à assurer : le jeudi de 17h30 à 19h30.
Le comité mettra en place le planning d’ici mi octobre 2017 avec les volontaires.
Post-réunion :
La permanence a été fixée au mardi de 17h30 à 19h30 au lieu du jeudi.
Plus besoin de volontaires, puisque c’est le jour des formations… Il y aura toujours quelqu’un au club…
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8. Billard n° 3 – Tapis Royal Pro
Il est décidé de mettre du chauffage sur le billard n°3, suite aux différentes remarques des joueurs.
9. Lotos
4 lotos sont prévus dans la saison : 30/09, 25/11, 3 février 2018, 2 juin 2018.
Prochain loto : samedi 30/09 :
 Rappel des personnes qui se sont portées volontaires

BARUTEL, BOISSELLE, FORLEN, MARTY, PORNAIN, VEBERT, SUAT
 Présence dans la salle à partir de 15h00
Nota : changement d’animatrice suite à une opération chirurgical urgente.
A 6/7 personnes du club, on ne sera pas de trop !!!
10. Téléthon
Proposition de simplification de la gestion :
- Dons fait au club (avec reçu fiscal club)
- Chèque du club au Téléthon ou à d’autres associations caritatives
11. Autres
POOL
 Achat prévu d’ici fin 10/2017
 Organisation d’animations autour du pool pour attirer des nouveaux membres
Projets en cours
 Installation d’un vidéo-projecteur et rideaux occultants,
 Réfection du béton à l’entrée du club,
 Mise en place d’un auvent à l’entrée ?
Partenariat
. HIPPOPOTAMUS :
Encore 200 € prévu en octobre en sponsoring.
 Pensez-y et parlez-en autour de vous !
Formation :
Le club s’est porté volontaire pour accueillir une session de formation des animateurs de club courant 2018.
Frédéric BLIN est volontaire pour y assister, avis aux autres volontaires …
C’est important pour la club d’avoir des animateurs (personnes pouvant s’occuper des débutants).
Promotion du billard et du club
Amenez du monde au club (notez le dans le registre du club) et faites découvrir notre club à vos
connaissances…
C’est la meilleure façon d’augmenter le nombre de nos adhérents !
CD Alsace
Si vous souhaitez rejoindre le CD Alsace, envoyez votre candidature avant le 12/10/2017.
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Annexe 8 – Entrées : Sortie de la saison 2016-2017
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