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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 (33) : 8.  
Nombre de membres présents pouvant voter (plus de 18 ans, plus de 6 mois d’adhésion) : 15 
Nombre total de membres présents : 18 
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 2018-

2019. 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 est 

négatif d’environ 600 € grâce en grande partie à la remise exceptionnelle accordée par le 

propriétaire sur le loyer et les dons de 900 € (hors abandons de frais). 

Pour mémoire, les dons reçus cette saison se montent à 3 358 € répartis ainsi : 

FORLEN (900 €), BIO JARDIN (75 €), EUROBILLARDS (18 €) 

Abandons de frais divers (2 365 €) 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes (S. MARTY 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 2019/2020 : 

S. BARUTEL, V. BERNHARDT, 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, Secrétaire adjoint : V. BERNARDT 

Trésorier : C.JUST 

Directeur sportif : B. VILLAFUERTES 

Assesseurs : S. BARUTEL, F. PORNAIN et H. ELLENBACH 

9. Désignation des vérificateurs aux comptes (hors comité) : 

Sortant: X. SIFFERT 

Se proposent : C. REITER et S. MARTY     => Elus à l'unanimité 

10. Validation des tarifs de remboursement (annexe 7)    => Adoptés à l'unanimité 

11. Vote du budget 2019 / 2020 (annexe 8)     => Adopté à l'unanimité 

12. Points divers (annexe 9) 

 

 Clôture de l'Assemblée Générale à 12h15.  

 

 Le Président de club Le secrétaire de séance   

 Bertrand FORLEN Bertrand FORLEN 

  

 

Mulhouse, le 11/10/2019 

Compte rendu de l'Assemblée  
du FCM Section Billard du 21/09/2019 

Pour mémoire: Convocation à l'Assemblée Générale (annexe 1) 
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Annexe 1 – Convocation à l’AG 
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Annexe 2 – Liste de présence (1/2) 
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Annexe 2 – Liste de présence (2/2) 
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Annexe 3 – Rapport moral du président 

– Saison 2018-2019 – 
 

Chers Membres, je déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de la Section Billard du FCM. 
 
Merci pour votre présence à tous. 
 
Avant de vous faire mon rapport moral, je vous propose de faire une minute de silence en l’honneur 
de François PICCINA, ancien membre du BCM et membre du FCM durant de nombreuses années, 
qui est décédé au cours de la saison. 
 
Les faits marquants de l’année sont les suivants : 

1. De nombreuses opérations de communications ont été menées et en particulier une ving-
taine de séances de découvertes/détente du billard, la semaine du billard au féminin en mars 
2019 ainsi que des articles dans les journaux 
Le club a d’ailleurs été récompensé par la FFB pour la mise en place des séances de 
découverte par un premier prix de 500 € au challenge « Innov’action » reçu en juillet 2019 

2. Coté formation, l’obtention du label FFB « Ecole de billard niveau 1 », grâce en particulier 
aux cours prodigués par Frédéric BLIN, Bertrand FORLEN, Francis MEYER et Patrick 
SCHERRER 
Félicitations aux lauréats de la saison du billard de Bronze (Edgar ZEIDNER) et du billard 
d’Argent (Alain BAREUX et Roland BURG) 

3. La réussite des opérations organisées à l’occasion de la semaine du billard au féminin avec 
à la clé une récompense de 200 € obtenue de la FFB 

4. Un nouvel arbitre fédéral probatoire, François PORNAIN, qui a réussi avec succès les 
épreuves théoriques et pratiques en juin 2019 

5. 5 nouveaux animateurs CFA diplômés suite au stage de la Ligue du Grand Est organisé à 
domicile en juin 2019 

 
Les résultats sportifs sont bons, avec 3 titres de champions d’Alsace et 2 titres de champions de 
Ligue Grand Est en individuel et surtout 2 équipes vice-championnes d’Alsace et une équipe vice-
championne du Grand Est ! 
 
Côté financier, le bilan comptable de la saison est presque équilibré (perte d’environ 500 €), 
grâce en particulier aux dons et à la réduction de loyer négociée auprès du propriétaire des locaux. 
 
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, 
- l’animation du club 
- la recherche de sponsors et de donateurs pour permettre de financer le remboursement des 

frais des compétiteurs 
- la recherche de nouveaux membres, 

 
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 2 850 € en baisse par rapport à la saison dernière (environ – 200 €) 

=> Lié en particulier au remplacement des néons par des leds sur les billards 

- Manifestations (573,59 €) : dont déménagement du pool chez DECATHLON WITTENHEIM 
- Frais divers (4 192,64 €) : 

dont : 
- 2 365 € : frais de déplacement en abandon de frais 
- 1 166 € : changement des tapis des billards 

- Cotisations LAB/FFB/OMS (2195 €): 
dont : 
- 1 865 € : licences 
-    260 € : inscription en compétition 

Recettes : 
- Manifestations (290 €) : déménagement du pool chez DECATHLON WITTENHEIM 
- Subventions (5 350 €) 

. 4 950 € : MULHOUSE 

.    400 € : CNDS 

- Dons (3 358 €) : 

FORLEN :     900 € 
BIO JARDIN :       75 € 
EUROBILLARDS  :       18 € 
Abandons de frais  :  2 365 € 

 
Nota : 

- Gain du bar en fonctionnement 
environ 520 € contre 700 € en 2017-2018 
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Annexe 5 – Rapport des réviseurs aux comptes  
 
 

A compléter 
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Annexe 6 – Rapport sportif (1/2) 
 

Résultats sportifs détaillés en individuel 
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Annexe 6 – Rapport sportif (2/2) 
 

Résultats sportifs détaillés en équipe 
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Annexe 7 – Validation des tarifs de remboursement 
 

 
 
Comme annoncé en fin de saison 2018-2019, le comité propose à l’AG de valider les tarifs de 
remboursement des frais ci-joint. 
 
Ce barème permettra d’indemniser de manière non négligeable les compétiteurs en individuel ou en 
équipe. 
 
Le point le plus couteux pour le club réside dans les frais de remboursement des frais 
kilométriques : proposés à 0,10 cts / km, ils devraient couvrir les frais en essence des joueurs. 
 
Le budget a été mis au point avec le barème ci-joint et en considérant 4 équipes (alors que 
finalement il n’y en aura que 3 suite au forfait général de l’équipe de libre Division 2). 
 
 
Si les finances le permettent, un complément de remboursement pourra être proposé en fin de 
saison. 
 
 
Le sfrais seront remboursés à tous les membres inscrits en compétition.
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Annexe 7 – Tarifs des remboursements de frais (1/2) 
 

 



Page 12 sur 18 

 

Annexe 7 – Tarifs des remboursements de frais (2/2) 
 

 



Page 13 sur 18 

 

Annexe 8 - Budget 2019-2020 / Synthèse 
 

 
Voir détail du budget « Recettes » et « Dépenses » ci-après 

 
Hypothèses pour le budget 2019-2020 : 

Dépenses 
EDF / GDF : estimés à 3 200 € pour être large –environ 2 850 € en 2018-2019 - 
Loyer (7 200 €) : maintien du loyer malgré la demande de réduction faite au propriétaire en 

attente de réponse (gain espéré : 10% soit environ 700 €) 
Matériels divers (1 750 €) dont en particulier : 

. achat d’un billard français pour débutant (1 000 €) 

. changement des tapis (environ 400 €) 
Frais de compétitions : 

Voir détail des hypothèses prises en page 16 
Recettes 

Cotisations (8 800 €) incluant les carte de sympathisant (20 €/carte) et les membres en 
période d’essai (300 €) 
Subvention (6 780 €) dont : 

. maintien subvention de la ville de Mulhouse – 4 950 €- 

. 1 500 € de la FFB via les différents challenges (700 € sûrs) 
Sponsor  et dons (R08a) 5 000 € 

 L’aide de tous sera la bienvenue pour trouver des sponsors ou des donateurs 

 Sans ces sponsors (entreprises ou particuliers), il sera difficile d’atteindre l’équilibre 

cette saison 

 



Page 14 sur 18 

 

Annexe 8 – Budget 2019-2020 / Détail des recettes 
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Annexe 8 – Budget 2019-2020 / Détail des dépenses 
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Annexe 8 – Budget 2019-2020 / Dépenses 
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Annexe 9 – Points divers 

1. Adhésion définitive des nouveaux membres (7) 

AUGUSTE Michel, BAUDRY Emmanuel, BERNARDT Véronique, SOLER Yves, VINCENT Hubert et ZEIDLER 
Edgar, 
Nota : le club a fini la saison avec 33 membres au 30/062019 (+3 par rapport à la saison précédente). 

2. Remise des diplômes DFA 

Bronze : Edgar ZEIDLER 
Argent : Alain BAREUX, Roland BURG 
=> Un bravo à tous les 3, que l’on encourage pour le billard d’argent et d’or d’ici la fin de la saison 2019-2020.. 

3. Avenir de notre salle (destruction) et recherche d’un nouveau local 

Notre local est voué à la destruction d’ici 3/4 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 comité. 
La priorité sera donnée cette saison à la communication auprès des conseils municipaux des villes de la M2A, 
qui seront invités à des soirées de découverte du billard par le comité (priorité : Rixheim et Illzach). 

4. Challenges FFB 

Le club a participé à 3 challenges de la FFB cette saison. 
Billard au féminin (portes ouvertes début mars 2019); cela rapporte 200 € au club, encaissés en Juillet 
(saison 2019-2020) 
Innov’action : 1er prix de 500 € encaissés en Juillet (saison 2019-2020) 
Fiche animation : 1 jeu proposé en 06/2019, résultats d’ici fin 2019 (150 € à gagner) 

Cela a aussi permis de nous faire connaitre au niveau de la FFB et de la Ligue du Grand Est. 
A prévoir cette année : 

- Innov’action : un film de 3 minutes à proposer (env 500 € à gagner) => Recherche de volontaires 
- Fiche animation : 

. 1 jeu à proposer d’ici fin 01/2020 (150 € à gagner) 

. 1 autre d’ici fin 06/2020 (150 € à gagner pour la saison 2020-2021) 
Avis aux inventeurs pour tester de nouveaux jeux et les proposer au comité 

5. Tombola 

Le club organisera comme en 2018-2019, une tombola à l’occasion de la semaine du billard au féminin. 
Vous pouvez tous dès à présent proposer des lots / ou en chercher auprès de sponsors. 

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 comme cette année. 
Le club continuera à organiser des soirées « Découverte du billard / Détente » environ 2 fois par mois : 
=> faites en la pub autour de vous et/ou faites y venir du monde ! 
Par ailleurs, le comité proposera aux conseils municipaux des villes de la M2A des séances de découverte du 
billard afin de faire connaitre le club et ses besoins (priorité : Rixheim et Illzach). 
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6. Autres 

6.1. Rappel du 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 /vos idées au comité 
5. Répondre au téléphone quand il sonne… c’est peut-être un futur membre… 

6.2. Cotisations 2019-2020 

La cotisation 2019-2020 est divisée en 2 : 
- part « carte de membre » pour être membre et donnant droit à assister à l’AG (obligatoire pour chaque 

membre) 
=> cette cotisation ouvre droit à reçu fiscal 

- cotisation pure 
Le club s’occupe de régler les licences des membres du club auprès de la FFB. 
Pour toute question relative aux cotisations, bien vouloir contacter le trésorier (M Claude JUST). 
Afin d’éviter les problèmes de trésorerie, vous voudrez bien vous assurer d’être toujours à jour de vos 
cotisations. 

6.3. Compétiteurs 

Le nombre de compétiteurs a encore diminué cette saison, malgré la décision de mettre en place un 
remboursement des frais de compétition cette saison. 
Raisons évoquées : 

- perte de motivation des compétiteurs des saisons précédentes (avec l’âge, en particulier) 
- beaucoup de nouveaux membres qui ne peuvent pas faire de compétition avant d’avoir atteint un certain 

niveau (au risque de les dégouter du billard) 
Nota : 

Ratio loisir / compétition = 75 % globalement en France 
De moins en moins de compétiteurs… Il va falloir faire avec… 
 

Remarque : 
Il y a beaucoup de formation dans le club… 
C’est un investissement important pour le club, dont le retour pourrait être la participation aux compétitions 

 
Le club a pourtant besoin de compétiteurs, au risque de perdre un jour la subvention de la ville de Mulhouse. 
 
Le président demande à tous les membres du club qui sont capables de faire de la compétition de 
réfléchir à leur participation à la compétition pour la saison 2020-2021, quitte à ce que ce soit que pour 
une compétition en individuel (2 à 3 dimanches par an) 

6.4. Forfait de l’équipe de Libre division 2 

Meilleure équipe de division 2 engagée (à la moyenne), le district a reclassé l’équipe du FCM en Division 1, 
pour équilibrer le nombre d’équipes entre divisions. 
 
Les 3 titulaires (Christian BOISSELLE, Claude JUST et Bertrand FORLEN) auraient donc respectivement dû 
jouer à 200 pts grand coin, 150 pts grand coin et 150 pts alors qu’ils sont tous de niveau 100 pts, contre des 
joueurs de niveau bien supérieur (N3 entre autres), avec une chance non négligeable de perdre sans faire 
beaucoup de points, sans compter la distance à faire pour aller jouer à l’extérieur. 
Le comité a donc décidé à regret de faire forfait général pour l’équipe engagée en Libre Division 2, afin de ne 
pas se retrouver en fin de saison avec des joueurs complètement démotivés. 

 
Le club en profitera pour nouer des contacts avec les clubs voisins de Mulhouse via l’organisation d’un 
championnat par équipe de Libre de niveau Division 2. (R1 et inférieur) 

  
Le club participera par ailleurs activement à l’organisation de la compétition 2020-2021 du district Alsace pour 
éviter ce type de désagréments.  


