Mulhouse, le 10/10/2018

Compte rendu de l'Assemblée
du FCM Section Billard du 29/09/2018
Pour mémoire: Convocation à l'Assemblée Générale (annexe 1)

1. Ouverture de l'A.G. par le Président à 10h30 (liste de présence en annexe 2)
Le quorum a atteindre pour que l’AG soit valable est de 25% des membres actifs (30) : 8.
Nombre de membres présents pouvant voter (plus de 18 ans, plus de 6 mois d’adhésion) : 16
Le quorum étant atteint, l’AG ordinaire peut donc avoir lieu.
2. Le Président, Bertrand FORLEN, fait part dans son rapport moral (annexe 3) de la bonne saison
sportive et remercie tout ceux qui ont participé à la vie de l’association pendant la saison 20172018. Il évoque en conclusion les challenges des saisons à venir.
3. Christian BOISSELLE présente le rapport financier (annexe 4). Le bilan comptable de la saison
devrait être négatif d’environ 2 000 € en grande partie à cause des résultats négatifs des 2 lotos
de 2017.
Pour mémoire, les dons reçus cette saison se montent à 2 388 € répartis ainsi :
ELLENBACH (140€), FORLEN (1 200€), JUDO SOULTZ (150€), MEYER (100€)
RINNER (300€), ROEDIGER (100€), SPIESS (198€), HIPPOPOTAMUS (200€)
4. Rapport des vérificateurs aux comptes (C. JUST et X. SIEFFERT) : 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 (annexe 5).
5. Le directeur sportif fait un rapport exhaustif de la saison sportive (annexe 6).
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 2018/2019 :
S. ATKAS, S. BARUTEL, C. BOISSELLE, H. ELLENBACH, B. FORLEN, C. JUST,
F. PORNAIN, B. VILLAFUERTES
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 : B. VILLAFUERTES
Assesseurs : S. ATKAS, S. BARUTEL, F. PORNAIN, C. JUST et H. ELLENBACH
9. Désignation des vérificateurs aux comptes (hors comité) :
Sortant: C. JUST
Se proposent : X. SIEFFERT et S. MARTY
=> Elus à l'unanimité
10. Vote du budget 2018 / 2019 (annexe 7)
=> Adopté à l'unanimité
11. Points divers (annexe 8)
Clôture de l'Assemblée Générale à 12h00.
Le Président de club
Bertrand FORLEN

Le secrétaire de séance
Bertrand FORLEN
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Annexe 1 – Convocation à l’AG

Page 2 sur 13

Annexe 2 – Liste de présence
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Annexe 3 – Rapport moral du président
– Saison 2017-2018 Chers Membres, je déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de la Section Billard du FCM.
Merci pour votre présence à tous.
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, « Tout Mulhouse Court », articles
dans les journaux - : si le club qui a atteint en fin de saison le nombre de 45 membres - dont
7 femmes et 3 cadets -, le nombre de membres est malheureusement repassé à 34
membres en début de saison 2018-2019, démontrant s’il le fallait que rien n’est jamais gagné…
2. L’organisation exemplaire de la finale de Ligue du Grand-Est de Bande R1, avec la présence
de nombreux spectateurs et la venue de nombreux officiels – dont le président de la Ligue du
Grand Est et des représentants de la ville de Mulhouse 3. Les différents challenges mis en place au sein du club pour proposer une animation à ses
membres
4. La mise en place d’une permanence le mardi soir
5. Coté formation, le maintien 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.
- Sur demande, pour un jeune du club, animé par Bertrand FORLEN
6. La réussite des portes ouvertes du 8 mars 2018 à l’occasion de la journée des droits de la
femme, avec à la clé une récompense de 200 € de la FFB
7. Un nouvel arbitre fédéral, Claude JUST, qui a réussi avec succès les épreuves théoriques et
pratiques en mai et juin 2018
8. De nombreuses améliorations apportées au club, entre autres :
- changement des tapis des 3 « 2m80 » (2 tapis SIMONIS et 1 tapis ROYAL PRO)
- achat d’un billard « Blackball » en 11/2017 : le club devient enfin « multi-billards »,
- achat d’un four (pour pouvoir organiser des évènements avec repas cuits sur place),
- mise en place d’un vidéo-projecteur (pour visionner les matchs de billard dans la salle).
Les résultats sportifs sont excellents, avec 2 titres de champions d’Alsace en individuel et
surtout le gain de la coupe d’Alsace des clubs pour la première fois depuis la création du club !
 Nous aurons donc le plaisir d’accueillir les finales de la Coupe d’Alsace et de la Coupe des
Régionaux en fin de saison (Mai 2019) : un très bel évènement médiatique à venir pour notre
club.
Côté financier, le bilan comptable de la saison est malheureusement à nouveau déficitaire, à
cause en particulier du résultat négatif des 2 lotos organisés fin 2017.
Pour terminer, je tiens à remercier tout le monde pour tout le travail accompli cette saison et je vous
encourage tous à aider le club dans ses prochains challenges :
- la recherche d’une nouvelle salle,
- le développement de l’activité « pool »,
- la recherche de nouveaux membres,
- la recherche de sponsors.
Je compte donc évidemment sur vous tous pour aider le futur comité dans ces divers
challenges.
Bertrand FORLEN,
Président du FCM Section Billard
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Annexe 4 – Rapport financier

Dépenses :
- EDF / GDF : environ 3 000 € en baisse par rapport à la saison dernière (environ – 300 €)
=> Lié en particulier au remplacement des néons par des leds sur les billards
=> Pensez à éteindre les lumières de la salle et des billards
- Frais divers : 3 552 €
dont les frais de chgt des tapis des billard (1 280€), achat du billard Blackball (750€)
- Manifestations (8 424€) : en majorité dépenses liées aux lotos
Recettes :
- Dons : 2388 €
ELLENBACH
: 140 €
FORLEN
: 1200 €
JUDO SOULTZ : 150 €
HIPPOPOTAMUS : 200 €
MEYER
: 100 €
RINNER
; 300 €
ROEDIGER
; 100 €
SPIESS
: 198 €
- Manifestations (7 662€) ; en majorité recettes liées aux lotos
Nota :
- Gain du bar en fonctionnement : environ 700 €
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Annexe 6 – Rapport sportif
1. Compétition individuelle (10 joueurs engagés dans 15 compétitions)
1.1. Billard français (9 joueurs engagés dans 14 compétitions) => voir détail sur la page suivante
Nombre
d’inscriptions
(delta/2016-2017)

Objectif

Libre

3 (=)

1 finale d’Alsace

Cadre

1 (=)

1 finale d’Alsace

Bande

6 (+1)

4 finales d’Alsace

4 (=)

Participation

-

-

Type de jeu

3 Bandes
(hors Cadet et Junior)
3 Bandes Junior
5 Quilles
Billard Artistique
Féminin

Total

14 (+1)

Résultat (voir annexe 1)

6 finales d’Alsace

1 ranking gagné
Participation à 1 finale d’Alsace (R1)
Aucun ranking gagné
Pas de finale d’Alsace
5 rankings gagnés - 1 forfait excusé Participation à 5 finales d’Alsace (R1, R2, N3) :
=> 2 champions d’Alsace (R1, R2), 1 doublé (R2)
Participation à 3 finales de Ligue (R1, R2)
1 ranking gagné - 1 forfait excusé Participation à 1 finale d’Alsace (R2)
7 rankings gagnés - 2 forfaits excusés Participation à 7 finales d’Alsace :
=> 2 champions, 1 vice-champion dont 1 doublé
Participation à 3 finales de Ligue

Demande d’organisation d’une finale de Ligue : Organisation de la finale de Ligue de Bande R1 les 14 et 15 Avril 2018.

1.2. Billard à poche (1 joueur engagé dans 1 compétition)
Type de jeu
Jeu de la 9

Nombre
d’inscriptions
(delta/2016-2017)
1 (+1)

Objectif
Participation

Résultat (voir annexe 1)
Participation à un ranking

2. Compétition par équipe (6 équipes engagées dans 6 compétitions)
Cadre

Type de jeu
3 Bandes

Ligue
Grand
Est

Libre

Total

Equipe

Objectif

Nombre
de matchs

Résultat
ème

Nationale 2

Participation

16

Finit 4

Nationale 2

Podium

16

Finit 4ème/9

Régionale

Participation

16

Finit 4ème/9

Coupe d’Alsace

Participation

4

Le FCM gagne la coupe d'Alsace pour la
première fois de son histoire

Coupe Régionale A

Participation

1

Battue par LINGOLSHEIM au premier tour

Coupe Régionale B

Participation

2

Perd contre COLMAR BC 71 en demi-finale

1 équipe engagée de
plus qu’en 2016-2017

-

55

Le FCM gagne la coupe d'Alsace pour la
première fois de son histoire
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Annexe 6 – Rapport sportif (suite)

Détail des résultats sportifs en compétition individuelle
Type

Billard
français

Billard
américain
(nouveau)

Catégorie

Objectifs
2017-2018

Libre

Participation à 1
finale d'Alsace

Cadre

Participation à 1
finale d'Alsace

Cat.

R1

R1
Bande

Participation à 4
finales d'Alsace

3 Bandes

Participation à la
compétition

Jeu
de la 9

Participation à la
compétition

Rankings gagnés
(7)
(1)

Forfaits
(2)
(0)

Finales d'Alsace
(7)
(1)
VILLAFUERTES
4ème

Finales de Ligue
(3)

VILLAFUERTES

-

(0)

(0)

(0)

-

(5)
FORLEN
SARTORI (2)

(1)

(5)
FORLEN 1er
SARTORI 4ème
CHARBAUT 1er
PORNAIN 2ème
- doublé VILLAFUERTES
6ème
(1)
QUIQUAND 4ème
-

(3)

ROEDIGER

R2

CHARBAUT

-

N3

VILLAFUERTES

-

R2
N3

(1)
VILLAFUERTES

(1)
QUIQUAND
-

-

(0)

(0)
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Participation à un
ranking

-

FORLEN 4ème
CHARBAUT 5ème
PORNAIN 6ème
-

Annexe 7 – Budget 2018-2019 / Synthèse
Liste des Recettes

%

Total

Liste des Dépenses

R01- COTISATIONS

7 380 €

35,4%

9,6%

2 000 €

D01- ELECTRICITE

R02- LICENCES

2 010 €

9,7%

7,2%

1 500 €

D02- GAZ

R04- BAR

1 000 €

4,8%

7,7%

1 610 €

D03- MATERIELS DIVERS

R06- VENTE PRODUITS DIVERS

50 €

0,2%

1,9%

400 €

R07- MANIFESTATION

200 €

1,0%

34,6%

7 200 €

R08a- DONS

1 000 €

4,8%

1,6%

340 €

D06- ASSURANCE

R08b- DONS / ABANDON DE FRAIS

2 000 €

9,6%

1,7%

350 €

D07- MANIFESTATION

R09- SUBVENTIONS

5 660 €

27,2%

4,6%

960 €

D08- ENTRETIEN DE LA SALLE

R11- SPONSOR

1 500 €

7,2%

2,1%

440 €

D09- TELECOM

20 €

0,1%

0,3%

60 €

D10- FRAIS BANCAIRES

-

2,9%

600 €

D11- FRAIS DIVERS

-

1,1%

220 €

D12- AFFILIATION CLUB

-

9,7%

2 010 €

-

1,1%

230 €

-

9,6%

2 000 €

-

1,0%

200 €

D15b- FRAIS / Compétition

-

1,0%

200 €

D15c- FRAIS / Autres

-

2,4%

500 €

D16- COMPTABILITE FCM

R13- INTERETS FINANCIERS

.

Total

Total des recettes prévues 20 820 € 100,0% 100,0%

D04- BOISSONS
D05- LOYER

D13- LICENCES
D14- ENGAGEMENT CHAMPIONNAT
D15a- FRAIS / Abandon de frais

20 820 € Total des dépenses prévues

Hypothèses pour le budget 2018-2019 :
Dépenses
Loyer : maintien du loyer mais é la demande de réduction faite au propriétaire en attente de
réponse (gain espéré : 10% soit environ 700 €)
Matériels divers :
Dont changement des tapis (environ 1 200 €)
Engagement championnat :
Pour encourager les compétiteurs à s’inscrire, le club offre tous les frais d’engagement en
compétition individuelle et par équipe
Recettes
Subvention : 5 660 €
. dont maintien subvention de la ville de Mulhouse -5000 €. subvention CNDS de 660 €
Dons (R08a) / Sponsor (R11) : 2 500 €
 L’aide de tous sera la bienvenue pour trouver des sponsors ou des donateurs
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Annexe 7 – Budget 2017-2018 / Recettes

Page 10 sur 13

Annexe 7 – Budget 2017-2018 / Dépenses

Page 11 sur 13

Annexe 8 – Points divers
1. Adhésion définitive des nouveaux membres (7)
BRIGNON Roger, BURG Roland, FLAVIAN Gilles, GRETH Christian, GUILLEMIN Claude, LEROUX Alexis,
MIOLIN Véronique,
Nota : le club a fini la saison avec 45 membres au 30/062018, mais a perdu 15 membres au 01/07/2018 !
2. Remise des diplômes DFA
Bronze : Alain BAREUX, Roland BURG, Alexis LEROUX et Sébastien MARTY
=> Un bravo à tous les 4, que l’on encourage pour le billard d’argent d’ici la fin de l’année 2018.
3. 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
auprès du responsable du groupe, M FORLEN.
1ère réunion du groupe le jeudi 18 octobre 2018 à 20h00
4. Challenges FFB
Le club a participé à 3 challenges de la FFB cette saison.
Billard au féminin (portes ouvertes le 8 mars 2018); cela a rapporté 200 € au club
Slogan FFB : cela va rapporter 62 € au club
Fiche animation : cela va rapporter 150 € au club
Cela a aussi permis de nous faire connaitre au niveau de la FFB et de la Ligue du Grand Est.
5. Promotion du billard
Le club fera des portes ouvertes cette saison et prévoit plusieurs évènements (à déterminer) dans le cadre de
la semaine du billard au féminin en mars 2019.
Des soirées « Billard » seront également organisées 2 fois par mois (5€/personne), soirées qui seront
ouvertes à tous les publics : faites en la pub autour de vous !
6. Comité Départemental de Billard du Haut Rhin (CDB 68)
Le CDB 68 est officiellement créé :
Président : B. VILLAFUERTES
Secrétaire et Trésorier : B. FORLEN
Objectif : aider et promouvoir le billard au niveau du Haut Rhin
7. Sportif
Désignation des capitaines des équipes :
- Libre Div 1 : VILLAFUERTES
- Libre Div 2 : FORLEN
- 3 Bandes Div 2 : VILLAFUERTES
- Vétérans et coupe du président : JUST
- Coupes :
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8. Autres
8.1. 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 vos suggestions d’amélioration au comité
8.2. Animation du club
Plusieurs challenges ont été mis en place… Jouez-y et amusez-vous !
8.3. Téléphone du club
Pensez à vérifier s’il y a un message sur le répondeur du club quand vous venez au club.
=> Avertir une personne du comité selon la nature du message
8.4. Cotisations et licences 2018-2019
A régler auprès du trésorier.
Nota :
Le club étant affilié à la Fédération Française de Billard, tous les membres (sauf les membres en période
d’essai) sont concernés par la licence, même s’ils ne font pas de compétition,
8.5 Communication
Fournir au plus tôt une photo en tenue du club à sportif.fcmsectionbillard@sfr.fr
- Compétiteurs individuels
- Equipes
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