
Bar-le-Duc, le samedi 18 juin 2022 Comité directeur

Introduction – Assemblée générale 2013/2014



Ordre du jour

1. Ouverture par le président du CMTB

2. Tour de table

3. Organigramme

4. Vote du texte de la RGPD

5. Trésorerie

6. Questionnaire « Compétiteur »

7. Site internet

8. Questions diverses
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Ouverture par le président du CMTB
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Évolution du nombre de licenciés au 09 juin



Ouverture par le président du CMTB

Des chiffres au 09 juin

→ 155 licenciés sur 8 clubs (dont 111 sur 6 en Meuse)

→ 24 femmes : 1er au prorata de la LGEB avec 15,5 %

et 3e en valeur absolue

→ 25 licences -21 ans : 1er au prorata de la LGEB avec 16,1 %

et 2e en valeur absolue

→ 22 licenciés au billard américain : 2e en valeur absolue

et au prorata

→ 51 licenciés au blackball : 1er au prorata avec 32,9 %

et 2e en valeur absolue

→ 82 licenciés au carambole : 8e en valeur absolue et 9e

(dernier) au prorata



Ouverture par le président du CMTB

Niveau

« Discipline »
CFA DFI

Billard à poches 13 (+9) 1

Carambole 11 -

3 écoles labellisées (Bar-le-Duc, 

Commercy et Varennes-en-Argonne) 

niveau 1 « Club découverte initiation »

Formateurs

→ Formation continue des 

formateurs avec l’Équipe 

Technique Régionale de la 

LGEB

→ Améliorer les compétences 

individuelles (CFA vers DFI)

→ Organiser des stages CFA

→ Écoles de billard : les 

stabiliser, en créer, passer au 

label supérieur



Ouverture par le président du CMTB

Arbitres & Directeur de jeu

Grade

Discipline
Fédéral Ligue

Billard américain - -

Blackball - -

Carambole

Jeux de séries

3-Bandes

Jeux avec quilles

10

10

1

2

2

2

→ Sensibilisation à l’arbitrage 

lors des stage pour les joueurs

→Mise en place du grade 

départemental pour les 

arbitres

→Mise à niveau du corps arbitral 

actuel

→ Formation spécifique et créer un 

statut de « directeur de jeu »



Ouverture par le président du CMTB

Priorité ➔ Préparer la saison sportive 2022-2023

→Nouer le dialogue avec les clubs, nos partenaires, 

entre les membres du comité directeur

→Publier le questionnaire « compétiteur »

→Échéances sportives : établir le calendrier, 

inscription en ligne, code sportif

→Aide à l’animation pour la rentrée scolaire 2022

→Site internet
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Tour de table



Ordre du jour

1. Ouverture par le président du CMTB

2. Tour de table

3. Organigramme

4. Vote du texte de la RGPD

5. Trésorerie

6. Questionnaire « Compétiteur »

7. Site internet

8. Questions diverses



Organigramme

Repenser l’organigramme

→ un élu est souvent multi-casquettes

→ trop peu de membres pour former plusieurs commissions

Le président conduit l’action politique du CMTB avec sous sa

responsabilité directe les postes suivant :

✓ Bureau : secrétaire et trésorier,

✓ Sportif : billard américain, blackball, carambole,

✓ Référents : promotion, formation des formateurs, formation

des joueurs, juges et arbitres, etc.



Vote : révocations, postes vacants
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Vote du texte de la RGPD
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Trésorerie

Bilan financier 2020-2021



Vote du bilan financier 2020-2021



Projet de l’A.B. de Varennes-en-Argonne

→ Demande de l’ABVA à la FFB dans le cadre d’un appel à projet 

« Développement 2022 »

→ Retours positifs suite à deux ateliers entre le collège et le club

→ Achat de quatre billards blackball installés dans une salle d’activité 

jouxtant le collège

→ Buts : pérenniser l’activité de l’école de billard labellisée, séances de 

découverte par une convention avec le collège et l’école primaire, mise 

à disposition pour les compétitions (candidature à la Finale LGEB en 

2023)

→Montant du projet (revisité) : 8 000 €

FFBillard via l’Agence Nationale du Sport : 3 500 €

CODECOM : 800 €

LGEB : 2 500 € (moins l’aide du CMTB et CD de la Meuse)



Trésorerie

Budget prévisionnel 2021-2022



Trésorerie

Bilan financier 2021-2022 au 09 juin



Trésorerie

Bilan financier 2021-2022 projection au 31 août

→5 500 € environ de trésorerie à la fin de la saison 2021-2022



Trésorerie

Budget prévisionnel 2022-2023

→Part du CMTB sur la licence laissée à 0 € (seule l’AG peut voter)

→Baisse des frais « compétiteurs » en faveur du développement



BPLAC SumUp

Consultation en ligne

Paiement en ligne

Virement

Carte bleue

Chèque

Dépôt (chèque, 

espèce)

Comparatif - Banque

Gratuite

2 % de commission

Gratuit

Gratuite

Non

Non

6,50 € / mois

non

5 € / mois

4 € / mois

Oui

Oui
passer par une tierce 

personne15,50 € / mois

soit 186 € / an



Vote des directions budgétaires
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Questionnaire - Sportive Carambole

Objectif

Constat

→Baisse constante et durable du nombre de compétiteurs

→La formule sportive ne correspond plus à la réalité

→Rallier le plus grand nombre autour d’une formule 

sportive cohérente

→Apaiser le championnat avec une gestion rigoureuse

Expérimentation, retour des « tournois » pour le 

3-Bandes

Aide à l’organisation en annexe du code sportif ?



Vote sur le questionnaire « compétiteur »
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Site internet : cmtbillard.com

→ Fusion des pages entre membres du comité directeur, membres 

des commissions techniques et organigramme

→ Mises à jour des listes (licencié, formateur, arbitre)

→ Rédaction d’articles sur la vie du CMTB (formation, finales 

nationales, événements dans les clubs,…)

→ Menu actualisé en lien avec les outils de la FFBillard

Évolutions - mises à jour faites

Évolutions futures
→ Nettoyage de la page d’accueil (bandeau déroulant avec les 

derniers articles et, une page pour les dernières informations et 

nouveautés)

→ Changement du thème graphique
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Tour de France - Femme

Déroulé de la journée : jeudi 28 juillet 2022

→Aménagement d’un grand espace de sports

→Groupe de 300 jeunes pour découvrir les 

sports présentés

→Mise à disposition des deux billards, le Billard 

Club Barisien a un espace réservé à l’abri

Oriflamme et roll-up de la FFBillard stockés au BCB

Stockage des deux billards sur Bar-le-Duc en cours



CMTB d’Or

Principe de base

→Valoriser les licenciés, les compétiteurs

→Chaque club ordonne une liste de cinq noms 

pour quatre trophées (billard américain, 

blackball, carambole, encadrant)

→Exemple de points : 6 au premier, 4 au 

deuxième, 3, 2 et 1 point

→Récompenses remises en assemblée 

générale (à partir de septembre 2023 pour la 

saison 2022-2023)



Questionnaire « Baromètre »

Objectif initial

→Publier un questionnaire à la destination 

des clubs, un spectre large pour connaître 

leurs attentes, leurs besoins

→Crainte de se disperser, de surcharger, 

d’être redondant avec les différents 

échanges

→Avantage de lister officiellement les 

attentes avec le même niveau 

d’information (formation, arbitre, sportif, 

matériel, support de communication, etc.)



Le Comité Meuse et Triangle de Billard

Merci de 

votre 

attention.

À bientôt !


