
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Olivier CARRET Présent 

Marc ÉLUARD Présent 

Hervé RABAULT Présent 

Jean-Claude GATINET Présent 

Christian LALIAT Excusé 

 

 

 

  

 

Réunion du Comité Directeur 

 

Vendredi 15 février 2018 



 

 

Ordre du jour : 
 

➢ Point sur les démarches administratives. 

➢ Point sur la trésorerie. 

➢ Point de situation des clubs d’Ille et Vilaine. 

➢ Répartition des aides aux clubs pour la saison,  

➢ Point sur la communication, du site CODBIV 

➢ Nouvelle salle pour l’accueil des compétitions de blackball 

➢ Action billard au féminin et partenariat Décathlon. 

➢ Les actions à mettre en place – pistes à explorer. 

 

 

 

 

Compte-rendu : 
 

 

➢ Point sur les démarches administratives : 

 

- Compte bancaire : le compte au CRCA est désormais domicilié à l’agence d’Acigné et est 

opérationnel avec deux titulaires déclarés pour son fonctionnement (disposant chacun de 

code d’accès pour les consultations/opérations en ligne) ; 

o Olivier en tant que président. 

o Marc en tant que trésorier – il détient seul le carnet de chèque. 

Hervé va transmettre les quelques RIB en sa possession pour enregistrement sur le site et 

faciliter ainsi les mouvements futurs avec nos interlocuteurs. 

 

- Adresse : le club est toujours officiellement domicilié au COSEC2 de Dinard mais dispose 

désormais d’une case courrier à : 

o Maison départementale des sports, 

13 B, avenue de Cucillé, 

35.000 Rennes 

Il convient de se faire expédier toute notre correspondance à cette adresse ; 

La modification du siège social se fera avec la mise à jour des statuts et du règlement intérieur 

qui sera proposée à l‘assemblée générale d’octobre-novembre 2019.  

 

- Demande de subvention au Conseil départemental : elle a été saisie sur le nouveau site 

illisa.ille-et-vilaine.fr et nous avons reçu l’accusé de réception validant notre envoi. 

Les fonds seront versés fin mai 2019 – 800€ attendus du fonctionnement du comité. 

  

  



 

 

➢ Trésorerie 

 

La situation avec le Crédit Agricole semble apaisée et le compte fonctionne donc normalement. 

Un livret A a été également ouvert pour les excédents de trésorerie. 

Le Comité a accepté de souscrire des parts sociales suite à la demande de l’agence au moment du 

transfert ; 

Pour rappel le chéquier restera entre les mains du Trésorier et l’engagement des dépenses est 

fixé comme suit :  

➢ Jusqu’à 100€ ; Olivier ou Marc seul 

➢ De 100€ à 250€ Olivier et Marc 

➢ Au-delà de 250€ : validation obligatoire par le comité Directeur. 

 

Mauvaise surprise en revanche puisqu’une partie des dépenses réputées honorées l’an passé ne 

l’étaient pas, bien que figurant dans les comptes présentés à l’assemblée générale du mois de 

novembre. Les relations avec le CDOS ont donc été un peu tendues en fin d’année puisqu’il 

attendait notre règlement depuis le 14 mars 2018! 

Marc a réalisé le règlement (par virement) de notre cotisation pour l’exercice précédent dans la 

première semaine de janvier. 

 

L’abonnement 1&1 a souffert du même fonctionnent et la facture de l’abonnement pour l’année 

2017-2018 doit être remboursé à Hervé (montant déclaré dans les comptes de l’AG)  

Pour la saison en cours le changement de titulaire et de compte de prélèvement est désormais 

possible et va être engagé – par Hervé. 

Le montant des sommes à rembourser à Hervé pour la saison 2018-2019 seront soumise au trésorier 

dès le premier prélèvement opéré sur le nouveau compte au CRCA. 

 

 

➢ Point de situation des clubs d’Ille et Vilaine 

 

Au 10 février les effectifs du département sont de 426 licenciés FFB ; en progression de 8 licenciés 

malgré la perte d’une structure cette année (Bowling Alma -11 joueurs).  

 

Quelques commentaires :  

 

Des clubs ne sont pas au niveau de leur effectif de fin de saison dernière notamment l’ABRC (-10) 

Thorigné-Fouillard (-8), Le Rheu (-7) et l’US Vern (-6) 

 

Mais cette baisse est compensée par les belles croissances de Maen-Roch (+16), de Landéan (+12), 

de Dol de Bretagne (+11) et de Dinard (+10) 

 

Pour ce dernier club, félicitation à l’équipe encadrante de l’école de billard qui compte notamment 

8 jeunes dont 5 licences avenir signées cette année  

 

  



 

 

➢ Répartition des aides aux clubs pour la saison  

 

Les formulaires ont été adressées le 16 décembre à l’ensemble des structures du département (avec 

deux relances le 6 et le 10 février). 

 

8 clubs ont sollicité cette année le Comité sur des demandes de participation financière ::  

Après dépouillement et dans le strict respect de l‘enveloppe budgétaire votée lors de la dernière 

Assemblée générale les aides suivantes sont accordées. 

 

➢ ABTF et JABSM : 150€ pour l’achat d’un jeu de 5 billes dans le cadre des écoles de billard. 

➢ Chantepie, Maen-Roch : 300€ pour les frais de location des billards (TR) 

➢ ABCDinard : 300€ pour les frais liés à l’organisation du « play off » qualificatif pour le 

championnat de France (avril) et du tournoi national toutes catégories (mai).  

Nota :la demande initiale portait sur l’achat de compteurs électroniques qui n’entrait pas 

dans les champs des priorités définies l’an passé et validées en AG. 

➢ Dinard Pool : 150€ pour les frais de location des billards du TR (nota : un coefficient de 

minoration a été appliqué cette année, compte tenu de l’absence des années passées aux 

assemblées générales) 

➢ Le Rheu : 60€ pour prise en charge des frais de formation des arbitres du club. 

➢ Vern/Seiche 50€ pour l’achat des trophées de la coupe Le Liboux. 

 

Les versements interviendront par virement dans les prochaines semaines.  

 

 

➢ Communication, site du Codbiv 

 

Avant d’amorcer tout projet, il faut réfléchir précisément à l’intérêt de tel ou tel support en fonction 

de nos besoins réels. 

D’autant que la facturation de 1&1 va augmenter après une année de tarif « découverte » 

préférentiel (comprenant : nom de domaine, adresse mail, outils et hébergement pour le site). 

Une bascule vers WIX va d’ailleurs être étudiée par Jean-Claude (avec Marc en soutien) qui 

travaillera également sur le nouveau site (vitrine) et la page Facebook (plus orientée actu). 

 

Pour le site du Codbiv l’ancien site est toujours accessible et ancien Webmaster (Daniel Berthelot) 

va être sollicité à nouveau pour suppression de cette page parasite, Jean-Claude, Olivier et Hervé  

 

 

➢ Nouvelle salle pour l’accueil des compétitions de blackball 

Olivier a réussi à accrocher le bowling de Vitré qui se propose d’accueillir à nouveau des 

compétitions FFB en blackball cette année. Une première date a été calée : le 10 mars 2019. 

Une restauration sur place sera proposée (par un traiteur) de sorte de garder les joueurs sur site. 

Nota : Le club n’a que des équipes FBEP…..pour l’instant !! 😊  



 

 

➢ Vie des clubs  

 

 

❖ Thorigné Fouillard : 

 

Le club est le seul du 35 à avoir répondu à l’opération « Billard au féminin » (partenariat 

FFB-Décathlon) avec notamment un accueil au club programmé le dimanche de 14h à 17h. 

Nota : Maen-Roch et Le Rheu étaient potentiellement intéressés mais accueillaient des 

compétitions sur la date retenue par la Fédé et Décathlon. 

 

Olivier essaye d’avoir enfin un contact avec Christophe Auneau (Décathlon) pour définir 

les modalités pratiques de cette action avec une enseigne locale. 

Le retour de l’enseigne est attendu et Olivier recontactera alors le club de Thorigné. 

 

Le Comité reste cependant prudent sur la qualité et les retombées de cette action compte 

tenu des matériels qui semblent devoir être mis à disposition par l’enseigne. 

 

 

❖ Tiffany’s :  

Le club est aujourd’hui fermé pour travaux et la réouverture ne semble pas envisageable 

avant mi-avril. 

La structure de l’association sera également revue avec les nouveaux exploitants du 

Tiffany’s (nouvelle asso, reprise de l’asso existante ?) 

 

 

❖ Saint-Malo :  

Le club met en vente ses anciens éclairages des billards français. 

Pour plus de précision il faut contacter la JA Billard Saint Malo à l’adresse mail suivante : 

jabsm35@gmail.com 

 

 

❖ Le Rheu :  

Suite à d’importants travaux d'aménagements au lycée Théodore Monod du RHEU, le club 

a été contraint de récupérer son billard (stocké démonté au club). 

Malgré qu’ils ne puissent pratiquer l 'activité billard au lycée, les jeunes vont néanmoins 

pouvoir continuer au club tous les jeudis soir jusqu'à la fin de l ' année.  

La date de fin des travaux n’étant pas connu, le club met la table à disposition de la 

fédération en cas de besoin. 

 

❖ Maen-Roch (ex St Brice en Coglès) :  

Un billard américain est arrivé et est aujourd’hui démonté en l’attente de la nouvelle salle , 

espérée pour la fin de l’année. 
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➢ Les actions à mettre en place - pistes à explorer :  

 

 

• Coupe Solidor :  

La date est fixée au 23 juin 2019. 

Le comité a décidé d’ouvrir la compétition aux clubs hors 35, et elle sera être donc 

ouverte au club de Dinan pour une première tentative. 

 

Concernant le lieu, une demande va être adressée aux clubs de carambole qui pourraient 

se porter candidat pour accueillir la compétition (minimum de 4 billards). Par Hervé. 

Si aucun club ne se propose avant fin-avril, l’épreuve se déroulera à St-Malo. 

 

Pour des raisons d’organisation, l’engagement des équipes est également demandé pour 

fin avril. 

Nota : les équipes sont composées de 3 joueurs et la possibilité de faire des équipes 

« mixte » est validée : 2 joueurs du club minimum mais possibilité de prendre le 3ème 

hors 35 (licencié FFB évidemment). 

 

Pour les non-initiés et, à titre d’info, le règlement de cette coupe Solidor est joint à ce 

compte-rendu ; C’est le règlement de l’an passé et la formule peut être amenée à évoluer 

en fonction du nombre d’équipes inscrites. 

 

 

• Participation à l’AG du CDOS :  

Le 27 février à 18h Hervé et Olive représenteront le Codbiv. 

 

 

• Tournoi de Casin en format « coupe Solidor » :  

Un tournoi départemental interclubs de Casin, à l’instar de la coupe Solidor, pourrait 

permettre d’attirer nombre joueurs de R3 et R4 qui ne jouent pas en compétition mais 

pratiquent régulièrement ce mode de jeu en club. 

Christian est en charge du montage de ce projet et s’oriente vers une compétition calquée 

sur le modèle en place par le comité départemental des Yvelines (cf. le règlement :  

http://www.casin78.fr/R%C3%A8glement.htm ) 

 

Il continue d’avancer sur le projet notamment avec Delphine Lajoie (secrétaire de 

l’USV).et finalisera la proposition de formule sportive pour le prochain CD. 

Pour une première édition, est retenu le principe d’une « compétition » sur une journée 

calée fin septembre 2019, période où les compétitions en carambole ne sont pas encore 

engagées. 

 

  

http://www.casin78.fr/R%C3%A8glement.htm


 

 

Action de promotion du billard : 

L’idée d’une journée (ou deux) d’animation « Billard » dans un grand centre commercial 

(rennais ou malouin) parait intéressante car elle permettrait de toucher un public large 

mais elle se heurte à la problématique de la mise en place de billards sur site. 

Une piste pourrait être d’impliquer un fournisseur de tables sur un prêt (avec livraison :!) 

– Olivier va approcher Pool shop pour « tâter le terrain ». 

 

 

Recensement des fournisseurs de réfection de table par type de table.  

Afin d’obtenir de meilleur tarif auprès des différents prestataires de la place un 

recensement va être pour connaitre, pour chaque club et chaque type de tables, le 

fournisseur retenu, les prix pratiqués et la satisfaction quant au service fourni. 

 

En fonction des résultats de ce petit sondage et de la volonté exprimée par les clubs, le 

comité pourrait apprécier l’opportunité de grouper les réfections pour obtenir de 

meilleurs conditions tarifaires. 

Par Hervé 

 

 

Ce compte rendu sera adressé aux clubs du 35 après validation par Olivier. 

 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 17 mai 2019 à Saint-Malo. 


