
AG FCM du 28 février 2018 
Rapport du FCM Section Billard pour la saison 2017-2018 

 
Messieurs, Mesdames, voici le rapport moral de la section Billard. 

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 2017 », 
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 – première pour le club - de la finale de 
Ligue du Grand-Est de Libre R1, 

3. Le challenge « TRIATHLON » qui a animé le club pendant toute la saison, 
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 1 000 € soit un total de 7 485 € 
depuis 2011. 

7. De nombreuses améliorations apportées au club, entre autres : 
- le changement des bandes des 2m80, 
- le réaménagement du bar, 
- la cession du billard 3m10 pour faire de la place pour un billard « blackpool », 
- l’acquisition d’un distributeur de boissons avec monnayeur, 
- la mise en place de photos de Philippe LORSCHERT dans la salle, 

Les résultats sportifs de la saison sont très satisfaisants : 
En individuel, avec seulement 8 joueurs inscrits dans 13 compétitions, nous avons participé à 6 finales 

d’Alsace et obtenu 1 titre de champion, 1 titre de vice-champion et 1 podium, ainsi qu’un titre de champion 
de Ligue en Bande R2 pour François PORNAIN. 

En équipe, le club a engagé 5 équipes dans 5 compétitions différentes et finit champion d’Alsace en Libre 
Nationale 2 et vice-champion d’Alsace en Libre Nationale 3, et à participé à la demi-finale de la coupe de 
la Ligue. 

 
Côté financier par contre, le résultat de la saison est déficitaire d’environ 2 500 € malgré la subvention de la 
ville de Mulhouse : ce déficit est dû à l’annulation des 3 lotos prévus en juin 2017 avec Fabien MORITZ à la 
cité de l’Habitat suite à ses problèmes avec la justice. 
 
Les challenges pour la saison 2017-2018 et les suivantes sont vitaux pour le club : 

- le développement de l’activité « blackball», 
- la recherche de nouveaux adhérents avec comme premier objectif 50 membres d’ici fin 2018 (37 

actuellement), 
- la pérennisation des finances du club et en particulier : 

. la mise au point et la validation du projet de club avec la ville de Mulhouse en vue de l’attribution 
des subventions 2018-2021, 

. la recherche de sponsors pluriannuels. 
- la recherche d’une nouvelle salle qui devient maintenant cruciale, compte tenu : 

. de la destruction programmée à court/moyen terme de nos locaux par notre propriétaire 

. de l’absence de réponse de la Mairie suite à notre demande d’obtenir une dérogation au PLU de 
la zone de la Mer Rouge 

 L’aide de la ville de Mulhouse ou de la M2A serait vraiment la bienvenue pour trouver cette 
nouvelle salle 

 
Pour terminer, je souhaite remercier tous les membres du club pour leur implication dans la gestion du club, et 

la ville de Mulhouse pour son soutien financier depuis près de 10 ans. 

Merci à tous pour votre attention. 

Bertrand FORLEN 

Président du FCM section Billard 


