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Le Secrétariat général    Ergal, le 12 octobre 2018. 

 

à  Conseil Départemental des Yvelines 

Préfecture des Yvelines 

D.D.C.S. des Yvelines 

CDOS 

Ligue de Billard d’Ile de France  

MM Les présidents des Clubs des Yvelines 

MM Les membres du Comité Directeur du CBDY 

 

                           Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du C.D.B.Y 

du 05/10/2018 à Guyancourt. 

 
L‘assemblée est présidée par Olivier TANCREZ, Président. 
Secrétaire de séance : Jacques PILLIER. 

 

Membres du Bureau présents : 

Frédéric BOURHIS, Bernard CHEDEMAIL, Michel POTTIER, Patrick TATIN, Jacques 

PILLIER, Brigitte RICHAUD 

 

Excusé : François DUPIN 

  

Présence appréciée de Mme et Mr MESNY, secrétaire et président de la LBIF. 

Invité : Stéphane NOLE. 

 

Les clubs suivants sont représentés :  

Beynes par deux délégués, 

Conflans par son président muni d’un pouvoir et un délégué, 

Gargenville par son président, et un pouvoir, 

Versailles par son président et deux délégués, 

Viroflay par sa Présidente, 

Voisins par son président et deux délégués. 

  

 

Le quorum étant atteint ( 29 voix représentées sur 42 potentielles ), Olivier TANCREZ déclare la séance 

ouverte à 18h05 et rappelle les ordres du jour. 

 

Il déplore toutefois l’absence totale de représentants des clubs de Buchelay et Vernouillet. 

 

                                             AG ordinaire 
 

1) Approbation du CR de l’AG 2017 

2) Rapport Moral 2017/18               Olivier TANCREZ 

3) Rapport Financier.     Patrick TATIN 

4) Budget prévisionnel     Patrick TATIN 

5) Affectation du résultat 

6) Rapport des commissions : 
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 Sportive Carambole et Championnat départemental. Jacques PILLIER 

Tournoi des Anciens et Casin.    Michel POTTIER 

 Sportive Billard à Poches    Olivier TANCREZ 

Commission Arbitrage et Discipline   Bernard CHEDEMAIL 

 Formation et jeunesse.     Stéphane NOLE 

 Commission Recherche et développement  Olivier TANCREZ-Michel POTTIER 

Commission administrative : 

- Site Internet CDBY    François DUPIN 

- Site Internet Anciens-Casin   Michel POTTIER 

- Subventions     Brigitte RICHAUD 

7) Remise des diplômes aux champions.  

8) Questions diverses. 

 

                                          AG Extraordinaire. 
 

Elections complémentaires (2 postes à pourvoir). 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 
 

1. Le compte rendu de l’AG 2017 est soumis à l’approbation de l’assemblé. Il est adopté à l’unanimité. 

 

Un exemplaire des RAPPORTS 2017/18 est remis à chaque présent à l’assemblée pour lecture et 

commentaires éventuels.  

 

2. RAPPORT MORAL. 

Le Président lit son rapport moral 2017-2018 en remerciant les participants à cette assemblée de leur 

présence. 

Il commente le nombre de licenciés dont la courbe s’est inversée (+14) dont l’adhésion d’un nouveau 

club (+9). 

Le comité continue à travailler pour faire affilier de nouveaux clubs. 

Sur les 3 dernières saisons on constate une augmentation de licenciés Carambole et baisse de ceux du 

Blackball. 

Les financements publics diminuent d’année en année, la subvention du Conseil Général baisse et 

nous sommes sans nouvelles de celle du CNDS. Cela n’est pas sans conséquence sur les projets du 

CDBY, notamment pour les formations. 

Les clubs fonctionnent bien en général, mais certains clubs ne sont pas représentés au sein du CDBY. 

Un vibrant appel est fait à ceux-ci. 

Le principe des donations en utilisant le rescrit fiscal par les entreprises ou les particuliers fonctionne. 

Voisins et Beynes l’ont mis en place, le CDBY aussi. 

Les divers tournois ont bien fonctionné, mais il est fait appel à plus de participations de débutants 

pour que ces compétitions perdurent. 

Entretemps, les 1ères compétitions prévues au lendemain de l’AG sont prometteuses en nouveaux 

participants ! 

 

Le Président commente également le projet 2016-2020 (détails sur le rapport remis aux participants 

de l’AG et joint à ce CR).  

 

En mai 2017, nous avons signé le Plan Sportif Territorial Concerté avec la LBIF et l’ensemble des 

Comités Départementaux. 

    

En conclusion, le Président demande de réagir à tous, afin que le billard ne se meure dans notre 

département et ne pas voir aussi la disparition du CDBY faute de combattants. 

 

Le rapport moral 2016-2017 est soumis à l’approbation de l’assemblée.  

Il est adopté à l’unanimité. 

(Le rapport est mis en pièce jointe à ce CR) 
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3. RAPPORT FINANCIER 2017-2018. 

 

      En raison de l’arrivée tardive pour raisons médicales du Trésorier à l’AG, le Président demande à  

      l’assemblée d’examiner le Rapport Financier et de faire d’éventuelles remarques. 

 

Aucune remarque n’étant faite, le Rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée.  

Il est adopté à l’unanimité. 

 (Le rapport est mis en pièce jointe à ce CR) 

 

4. BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019. 
  

 Le budget prévisionnel est soumis à l’approbation de l’assemblée.  

Il est adopté à l’unanimité. 

 

5. AFFECTATION DU RESULTAT. 

 

Le président propose d’affecter le résultat (déficit) au compte de report à nouveau. 

L’affectation du résultat au compte de report à nouveau est soumis à l’approbation de l’assemblée.  

Il est adopté à l’unanimité. 

 

6. RAPPORTS DES COMMISSIONS. 

 

Chaque responsable commente son rapport détaillé dans le document remis en début de séance. 

S’en suit la remise des diplômes pour tous les champions départementaux. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES   
 

       Le Secrétaire Général n’a reçu aucun courrier à commenter lors de cette AG. 

 

      Rappel ! Il est demandé à tous les clubs de fournir au Secrétaire la liste de leurs membres des bureaux  

     suite à leur AG, faute de quoi certaines informations risquent de leur échapper ! Les informations  

     transmises sur les ordinateurs des clubs sont malheureusement souvent égarées ou classées sans  

     suite….. 

 

     La séance est levée à 19h45. 

 

  

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 
 
Ouverture de séance à 19h50. 

 
Elections complémentaires.  

 

     2 postes sont à pourvoir (Secrétaire et Responsable Sportif Blackball) 

 

     Le nombre de membres du Comité Directeur n’étant pas atteint en totalité, il est proposé de  

     pouvoir coopter un nouveau membre en cas de défection en attendant l’AG suivante. 

 

     Malheureusement, parmi les membres de l’assemblée, aucune candidature n’a été proposée. 

      

     A chacun de mesurer les conséquences éventuelles d’une baisse future des membres du 

     Comité Directeur et de son incapacité légale à siéger. 

 

     La séance est levée à 20h15. 
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Jacques PILLIER      Olivier TANCREZ 

Secrétaire Général.      Président. 
 

 


