
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Olivier CARRET Présent 

Marc ÉLUARD Présent 

Hervé RABAULT Présent 

Jean-Claude GATINET Présent 

Christian LALIAT Présent 

 

 

 

  

 

Réunion du Comité Directeur 

 

Vendredi 14 décembre 2018 



 

 

Ordre du jour : 
 

➢ Accueil des nouveaux entrants au Comité – démarches administratives. 

➢ Trésorerie. 

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

➢ Communication, du site CODBIV 

➢ Modalités et critères de répartition des aides aux clubs pour la saison,  

➢ Réponse de subvention auprès du Conseil Départemental. 

➢ Les actions à mettre en place pour l’année. 

 

 

 

 

 

Compte-rendu : 
 

 

➢ Accueil des nouveaux entrants au Comité – démarches administratives : 

 

Suite à l’assemblée générale du Comité, en date du 30 novembre 2018, le comité Directeur a été 

profondément remanié puisque les 3 représentants du club de Dinard ont souhaité se retirer. 

Christian Laliat reste quant à lui, dans le bureau. 

 

Trois candidatures s’étant exprimées pour rejoindre le comité, Olivier Carret (Maen-Roch). Jean-

Claude Gatinet (JA Saint-Malo) et Marc Eluard (Thorigné Fouillard), l’assemblée générale a voté 

favorablement et élit à l’unanimité cette nouvelle équipe. 

 

Conformément au statut, elle a désigné le nouveau Président du Comité : Olivier Carret. 

 

Bienvenue donc à nos nouveaux entrants qui sauront dynamiser la structure et lui redonner une 

visibilité auprès des clubs du département et des instances du Sports du département. 

 

Le Comité remercie les membres qui le quitte pour leur action, et tout particulièrement Daniel 

Roussel qui est resté en charge de la destinée du comité depuis 2012. 

 

La composition du nouveau bureau a été :  

- Communiquée sur le site de la Fédération Française de billard. 

- Portée à la connaissance de la ligue de Bretagne. 

- Portée à la connaissance du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 

- Déclarée sur le site service-public.fr. 

- Après contact auprès du Conseil Départemental, aucune action à engager. 

 

  



 

 

➢ Trésorerie 

 

La situation avec le Crédit Agricole n’est pas satisfaisante au regard des difficultés rencontrées l’an 

passé par le précédent trésorier. 

Un contact doit être pris très rapidement avec l’établissement pour s’engager vers la clôture du 

compte dans cet établissement et engager une procédure d’ouverture vers le CMB. Par Marc. 

 

Dans tous les cas, sachant que le chéquier ne nous a pas été retourné par Bertrand Roussel et qu’on 

ne peut savoir ce qui traine dans la nature, on laissera le compte au Crédit Agricole ouvert pendant 

une année à compter de ce jour.  

 

Le Comité Directeur donne tous pouvoirs sur les comptes au Président et au Trésorier du 

club qui pourront agir séparément pour toutes les opérations courantes.  

Pour des commodités de gestion et de suivi, le chéquier restera entre les mains du Trésorier 

 

Concernant l’engagement des dépenses pour le comité, il est soumis à la contrainte suivante :  

➢ Jusqu’à 100€ ; Olivier ou Marc seul 

➢ De 100€ à 250€ Olivier et Marc 

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

 

 

 

➢ Point de situation des clubs d’Ille et Vilaine 

 

Fin de saison 2017-2018, les effectifs du département étaient de 418 licenciés FFB.  

 

Depuis 6 ans la hausse a été régulière et l’effectif total a pratiquement doublé sur la période (de 

210 en 2012 à 418 en fin de saison 2018) 

Si le nombre de féminines a pratiquement triplé sur la période (de 15 à 42), le point négatif est la 

faiblesse persistante à amener des jeunes à la pratique du billard ; on était l’an passé à l’étiage avec 

26 jeunes (moins de 21 ans !). 

 

Pour ce début d’année sportive, le département compte une structure en moins avec la disparition 

du bowling Alma ; le bowling a décidé de monter son propre championnat et n’a pas reconduit son 

affiliation FFB.  

 

Au 14 décembre 2018, les effectifs du département sont de 416 licenciés, ce qui laisse à penser que 

le département sera en croissance cette année encore, même si la perspective qu’elle soit 

significative n’est pas acquise.  

Pour autant, nous savons pouvoir compter sur la scrupuleuse vigilance des clubs pour licencier tous 

leurs adhérents et ainsi dépasser le niveau de licenciés de l’année dernière. 

 

Quelques autres indicateurs :  

Le taux de féminisation est en baisse avec 9,38% de féminines contre 10,04% la saison passée. 

 



 

Le nombre de licenciés de moins de 21 ans est en hausse avec 35 jeunes contre 26 l’an passé. On 

dépasse largement notre meilleur score (31 en 2016-2017) ; Autre facteur d’encouragement le 

nombre de licences « avenir » en hausse avec 20 licences contre 6 l’an passé. 

Ces chiffres doivent beaucoup à Maen-Roch (ex St-Brice en Coglès) avec ses 10 licences « avenir » 

cette année !!  

 

Le nombre de licence « découverte » est en revanche en baisse (37 contre 76) mais l’année dernière 

avait été faussée par les effets de la convention signée entre la fédération et le club de Le Rheu.  

 

Pour les modes de jeu, la carambole fédère 39% des licenciés, la blackball 51% et le snooker 9%.  

L’américain, avec aucune salle équipée dans le département, ne compte que 3 licenciés. 

 

Des clubs ne sont pas au niveau de leur effectif de fin de saison dernière notamment Thorigné-

Fouillard (-13), l’ABRC (-10) et Le Rheu (-7) 

 

La carambole est en chute -15 licenciés, avec des baisses marquées dans les clubs de Vern (-6) 

et de Le Rheu (-5) 

 

La blackball et le snooker reste stables.  On peut remarquer la belle croissance de Maen-Roch 

(+16), de Landéan (+12), et Dol de Bretagne (+11) qui viennent gommer la baisse de Thorigné-

Fouillard (-14) et la disparition de l’équipe du Bowling Alma (-11 joueurs) pour cette dernière 

structure. 

 

 

➢ Modalités et critères de répartition des aides aux clubs pour la saison  

 

Partant du constat que les aides distribuées par le CODBIV et leurs critères d’attributions 

manquaient de visibilité pour les structures du département, les conditions et modalités du soutien 

apporté par le Comité aux clubs du département ont été redéfinies l’an passé et l’enveloppe 

budgétaire globale a été fixée par l’assemblée générale du 30 novembre à 1500€ pour la saison 

2018-2019. 

 

Pour rappel, les axes de participation du Comité aux actions des clubs sont  

➢ Participation aux frais de formation dispensé par la Ligue ou la Fédération (DFI, CFA, 

arbitrage) pour tous les bénévoles. 

➢ Aide aux frais ou matériels pédagogiques pour les clubs labellisés Billard école, 

➢ Aide aux compétitions organisées dans ou par des structures du département (TR, 

compétition nationale voire internationale !) 

➢ Achats de trophées 

 

Les demandes d’aides au comité devront être formulées sur un imprimé dédié qui va être adressé 

par mail à chaque structure (président, secrétaire et trésorier) en même temps que le compte-rendu 

de ce premier Comité Directeur. Par Hervé 

L’imprimé sera mis sur le site du comité dès que celui-ci sera opérationnel. 

 



 

Devront être joints à cet imprimé les documents issus de la dernière assemblée générale de la 

structure (Procès-verbal, rapport moral, bilan financier passé et budget prévisionnel) ainsi que la 

liste nominative des adhérents. 

Le budget prévisionnel de la manifestation, pour laquelle l’aide du comité est sollicitée, peut 

également être joint. 

 

Le délai de retour est fixé au 30 janvier 2019 afin que les décisions d’attribution soient prises 

dès la prochaine séance pleinière du Comité, prévue le vendredi 15 février 2019. 

 

Dernier rappel sur ces aides :  

Ces aides sont conditionnées à la participation à la vie du Comité et notamment à la présence à 

l’assemblée générale du Codbiv. Une fois l’aide déterminée et validée par le comité directeur (sur 

la base des critères ci-dessus) un coefficient y est appliqué :  

- Club présenté à la dernière AG du Codbiv : 100% de l’aide 

- Club absent à la dernière AG du Codbiv : 50% de l’aide 

- Club absent aux deux dernières AG du Codbiv : aucune aide pour la saison 

 

En l’occurrence, les demandes du « Le bar Bartruc » de Landéan, du « Dinard pool section » et 

bien évidemment du « bowling alma loisirs » ne seront pas étudiées. 

Pour les autres structures, il n’y aura pas de coefficient de minoration appliqué cette année sur les 

demandes validées par le Comité Directeur. 

 

 

➢ 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) 

 

En tendance et le point sera affiner à la prochaine réunion sur proposition détaillée de Jean-Claude, 

le comité souhaite disposer : 

- D‘un site « vitrine », et donc sans activité particulière à part les CR de réunion et autres 

petits ajouts. 

- D’une page Facebook qui pourrait être plus orientée à l’actu billard du 35. 

 

Pour le site du Codbiv l’ancien site est toujours accessible mais résolument mort depuis 2007 !! 

L’ancien Webmaster (Daniel Berthelot) a été contacté l’an passé pour la suppression de cette page, 

mais il a perdu les identifiants et codes d’accès pour intervenir…..aux dernières nouvelles il 

cherchait toujours.  

Le souhait du comité étant de supprimer cette page parasite, Jean-Claude et Olivier se charge de 

relancer Daniel Berthelot sur ce point. En cas d’échec, une action sera entreprise directement auprès 

de Free qui doit pouvoir supprimer unilatéralement un site mort. A voir alors pour les conditions 

demandées par l’opérateur. 

 

 



 

Le nouveau site est quant à lui « opérationnel » au sens où il fonctionne et est accessible, mais c’est 

tout !! Le site doit donc être repris par des gens compétents. Par Jean-Claude et Marc en soutien 

 

La mise en place d’un page Facebook a été envisagée l’an passé et Adrien Frostin était en charge 

de ce projet. Il faut donc le contacter pour un point précis sur « l’avancement » de cette action et 

reprendre la main. Par Jean-Claude 

 

Enfin, pour des commodités de gestion administrative et comptable, un espace partagé sur 

(Google ?) et accessible à tous les membres du CD, va être mis en place pour y stocker tous les 

documents numériques du Comité. Par Marc. 

 

 

 

➢ Réponse au dossier de subvention pour le conseil départemental  

 

Le dossier de subvention est à présenter pour le 15 février et la demande est désormais à faire en 

ligne sur le site illisa.ille-et-vilaine.fr. 

Le compte du Codbiv est créé, reste à préparer le dossier  

Hervé se charge de préparer le dossier et de saisir la demande après validation par Olivier 

 

 

 

 

➢ Vie des clubs  

 

Les clubs représentés à l’assemblée générale du Comité ont pu exposer brièvement l’actualité de 

leur structures respective. Actualité reprise ici…..avec les infos de Maen-Roch en bonus !! 

 

 

❖ Thorigné Fouillard : 

Le club est en baisse en effectif mais est habitué aux entrées tardives. Par ailleurs une équipe 

de pool a disparu des écrans « radars » du fait de comportement assez éloigné d’une pratique 

sportive saine. 

L’équipe dirigeante a été largement remaniée autour de Christian Tahier (Nouveau 

président) 

La salle est aujourd’hui avec des conditions de jeu optimales suite à la dernière séquence 

de travaux/aménagements de la saison passée (réfection complète des billards français et 

du snooker, changement des 4 tables de pool remplacées par 4 tables neuves en revêtement 

IPA (Simonis 861), pose de dalles LED au-dessus de tous les billards à poches) 

 

 

❖ Dol de Bretagne :  

La salle, qui accueille aujourd’hui, l’assemblée générale du Comité se porte bien et continue 

sa progression er terme de joueurs. Cette année une équipe AFEBAS et une équipe FFB de 

Normandie sont venues grossir les effectifs du club. 

Un snooker est actuellement en cours d’installation.  

 



 

❖ Vern :  

Le club est également en baisse d’effectif mais est aussi habitué aux entrées tardives. 

Le déménagement des Perrières est toujours d’actualité mais ne devrait être effectif que 

dans 2 ans. Le club doublera alors sa surface disponible et réfléchit à l’investissement à 

réaliser pour augmenter le nombre de tables. Si deux nouvelles tables de 2,80m (carambole) 

sont plus que probable, le choix de s’orienter aussi vers des billards à poches reste à l’étude 

(blackball, américain ?) 

L’école de billard se porte bien (Niv 2 obtenu) et le club fait de réels efforts pour maintenir 

son niveau d’encadrement (DFI, CFA, Arbitres,…) 

Enfin, Guy Chatillon aimerait se retirer de la présidence mais, comme dans tous les clubs 

ou structures associatives, les prétendants au trône ne sont pas légion !!  

 

 

❖ Tiffany’s :  

Grosse évolution attendue début 2019, puisque « Victor » laisse sa place à 3 nouveaux 

repreneurs. 

Les rencontres entre le Président de la Ligue et ces nouveaux interlocuteurs a permis de 

s’assurer de la pérennité d’au moins 7 tables de billards dans la structure. Pour le reste, 

l’ensemble est à la discrétion de la nouvelle équipe et à l’issue des travaux engagés (fin en 

mars-avril) plus d’éléments concrets seront alors à notre connaissance. 

La structure administrative du club (notamment la présidence) devait aussi être revue dans 

le cours de cet exercice. 

 

 

❖ Chantepie :  

L’ASC Chantepie n’a plus de président depuis quelques mois sans que les conséquences 

sur la section Billard ne soient pour l‘instant réellement établie. 

Le club de billard avec 62 licenciés est le 1er club du département et ce malgré le départ de 

joueurs vers d’autres structures. Cette belle vitalité se retrouve aussi dans les résultats avec 

les deux médailles d’agent de Thibault Couzigou au championnat du monde de Bridlington 

(en équipe U15 et en double U15). 

Par ailleurs la trentaine de partenaires financiers permet avec les 4000€ ainsi glanés de 

pérenniser l’organisation annuelle du TR de Chantepie. 

 

 

❖ Saint-Malo :  

Le club est aussi une section de la JASM, mais sans problème de présidence ! 

C’est la présidence de la section billard qui a évoluée cette année avec le retrait de 

« l’historique » Jacques Hérisson.  

Jean Claude Gatinet, nouveau président, bataille pour modifier l‘image extérieur du club, 

en encadrant notamment très strictement la consommation d’alcool dans le Club. 

Un tarif spécial pour les chômeurs a été mis en place pour attirer de nouveau public à la 

salle. 

Coté encadrants, le club est limité en CFA mais compte sur l’arrivée prochaine de Thierry 

Desvaux (actuellement à Le Rheu) pour redynamiser l’école de billard. 

Les éclairages de la salle pourraient évoluer et être remplacés par des éclairages LED, mais 

le projet n’en est pour l’instant qu’au stade de l’étude. 



 

❖ Le Rheu :  

Le club est aussi une section du Sporting Le Rheu !! 

L’école de billard se porte bien même si le nombre de jeunes est difficile à maintenir. 

Pour diverses raisons et souvent extérieures au club, le niveau de licenciées féminines est 

également en baisse cette année. 

Le club va conforter son équipe d’encadrants, pour pallier le départ Thierry Desvaux évoqué 

précédemment et va accueillir la prochaine session de formation CFA animée par Gregory 

Le Deventec les 15 et16 décembre prochains. 

Philippe Panchevre insiste sur l’importance d’une communication tout azimut vers 

l’extérieur à chaque « évènement au club » afin de dynamiser l’image du club. 

 

 

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

Le club est toujours en attente de sa nouvelle salle (septembre 2019) et pourrait alors 

disposer de 4 billards blackball (contre 3 aujourd’hui) et 1 billard supplémentaire (sans 

doute américain). 

Il compte aujourd’hui 4 équipes en FFB et 6 équipes en AFEBAS. 

 

L’école de billard se porte très bien avec un nombre de jeunes en nette croissance (+10 

licences avenir cette année !! 😊) 

 

 

❖ Rennes-Cesson :  

Les effectifs sont légèrement en baisse cette année mais le club est satisfait de l’ambiance 

générale à l’intérieur du club et notamment l’excellente cohabitation des deux modes de 

jeux que sont le snooker et la carambole. 

En revanche il n’y a pas de porosité entre les modes de jeu et chaque licencié reste dans sa 

discipline de prédilection sans aller « tâter » l’autre mode de jeu !! 

Le club a organisé l’an passé le challenge Lescornet (en hommage au jeune licencié décédé 

brutalement la saison passée) qui oppose des équipes de deux joueurs : 1 de snooker et 1 de 

carambole. 

En termes de locaux, pas d’évolution attendue, juste un problème d’infiltration d’eau à 

résoudre avec la SCI propriétaire des lieux. 

 

 

❖ Dinard (ABCD) :  

Le nombre de licenciés est stable avec une petite progression cette année qui pourrait être 

plus marquée avec les jeunes actuellement en « découverte » au club. 

Le club organise actuellement toutes les compétitions snooker sur la Bretagne, mais 

plafonne sur sa capacité à accueillir plus de 32 de participants. Le « play off » qualificatif 

pour le championnat de France (en avril) et le tournoi national toutes catégories (en mai) 

seront accueillis par l’ABCD. Devrait se tenir en juin une rencontre amicale avec un club 

jersiais. 

 

En termes d’équipement, le club va se doter de compteurs électroniques pour les billards 

carambole et a remplacé un billard français de 2,80m par un 3,10m. 

 



 

❖ En marge du tour de table des clubs :  

 

Une attention est demandée pour le respect des tenues sportives par les compétiteurs 

notamment au niveau de la carambole, les problèmes étant moindres à la blackball depuis 

la mise en place des cartons jaunes. Une transposition de ce dispositif à la carambole semble 

rencontrer la faveur de l’ensemble des présents. 

 

Enfin, le Président de la Ligue présent à cette assemblée a évoqué brièvement, les saisines 

récentes et/ou en cours de la commission de discipline de la Ligue de Bretagne qui est là 

pour arbitrer les écarts constatés ici ou là ; Que ce soient des comportements anti-sportifs 

ou de non-respect du code sportif (notamment sur des forfaits non excusés). 

 

 

 

➢ Les actions à mettre en place et les pistes à explorer cette année :  

 

 

• Coupe Solidor :  

Date à fixer (voir avec JM Delamarche) pour un dimanche fin-mai début juin. Par 

Olivier. 

Le lieu n’est pas encore déterminé mais pourrait ne pas être nécessairement St-Malo 

(dernier vainqueur de la coupe). Par ailleurs, le comité envisage une ouverture hors 35 

qui pourrait prendre deux formes : 

- Aux clubs hors 35 : pour une première tentative, la compétition pourrait être 

ouverte au club de Dinan. 

- Pour permettre à des joueurs hors 35 de participer, une composition d’équipe 

« mixte » pourrait être proposée  du style : 2 joueurs du club minimum mais 

possibilité de prendre le 3ème hors 35 (licencié FFB évidemment). 

 

 

• Partenariat Décathlon :  

Dans le cadre du partenariat FFB-Décathlon, Olivier se charge de contacter cette 

enseigne pour étudier toute forme de collaboration permettant de développer la visibilité 

du billard en 35. 

 

 

• Coupe du Comité » lors d’un TR blackball : 

Le TR organisé par Maen-Roch laisse peu d’espace à une nouvelle épreuve, si ce n’est 

peut-être un tournoi de jeunes. Faisabilité étudiée par Olivier. 

 

 

• 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 prend en charge le montage de ce projet et fera une proposition de formule 

sportive pour le prochain CD.  



 

 

• Révision des statuts et création (éventuelle) d’un règlement intérieur. 

Le comité est toujours régi par des statuts de 2005 qui méritent rafraichissement.  

Le comité défrayait naguère les déplacements de ses membres, sans aucun cadre défini 

ou validé par l’AG. 

Hervé se charge donc faire une proposition, dans l’année et sur la base des statuts type 

élaborés par la fédération, et ce afin de soumettre ces modifications à la prochaine 

assemblée générale du comité. 

Par ailleurs, le siège social est aujourd’hui situé au COSEC de Dinard (où tout le courrier 

est adressé) 

Un contact a été pris au CDOS pour obtenir une boite aux lettres à l’intérieur de la 

structure, ce qui nous permettrait aussi de domicilier le siège social à cette adresse. 

 

• Le Codbiv centralisait naguère la réfection des tables de billard pour un certain nombre 

de clubs du département, et ce afin d’obtenir de meilleur tarif auprès des prestataires. 

Cette offre de service pourrait être à nouveau proposée aux clubs du 35 qui estimerait y 

trouver avantage. 

Un recensement pourrait être lancé dans la deuxième partie de l’année pour : 

- Prendre la température des clubs par rapport à cette offre. 

- Connaitre pour chaque club le fournisseur retenu, les prix pratiqués et la 

satisfaction quant au service fourni. 

En fonction des résultats de ce petit sondage, le comité pourrait apprécier l’opportunité 

de se lancer dans cette offre. 

 

 

• Les zones blanches du département :  

Dans le cours de la réunion sont évoquées, d’une part le faible nombre de structure en 

capacité d’accueillir des compétitions blackball en 35 et d’autre part l’absence totale de 

présence FFB dans le sud du département. 

Si tout ne peut être engagé en même temps, Olivier se propose d’ores et déjà de 

recontacter de façon informelle le bowling de Vitré pour réétudier la possibilité d’accueil 

de compétition FFB dans la structure. 

 

 

Une version allégée de ce compte rendu sera adressée aux clubs du 35 après validation par 

Olivier. 

 

La prochaine réunion est fixée au 15 février 2019 à20h. 

Le lieu sera déterminé ultérieurement. 


