
Comité Départemental de Billard de l’Eure 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 09/09/2020 à Pacy-sur-Eure 

Sont présents : 
Pour le C.D.B.E : Jean-Luc ARRIVÉ, Nicolas BAILLY, Philippe CAJEAN, Jean-Claude MARY, Pierre VIGNE.  
Pour le  Club de Bernay : Jean-Claude MARY. 
Pour le Club d’Evreux : Philippe CAJEAN. 
Pour le club de Gaillon : Michel BROWANG, Claude BROWANG, Pierre VIGNE.  
Pour le club de La Saussaye : Jean-Luc ARRIVÉ. 
Pour le Club de Louviers : Nicolas BAILLY. 
Pour le club de Pacy-sur-Eure : Jack WILLEMYNS, Claude PETITGRAND, Pierre LEMOIGNE. 
Pour le club de Saint-Marcel : Marie-Pierre PAJON. 
Est absent : Le club des Andelys. 

 
Nicolas accueille les participants et les remercie de s’être déplacés jusqu’à Pacy. Le quorum des clubs 
présents ou représentés étant atteint (7 sur 8 = 87,5 %), la séance est ouverte à 18h05. 
 
1 - Bilan moral de la saison 2019/2020 : (par Nicolas Bailly) 
Comme chacun le sait, cette saison a été très particulière du fait de la crise sanitaire. Tout était en place 
pour que les compétitions se déroulent normalement mais le 17 mars tout s’est arrêté. Après le dé-
confinement, les clubs de l’Eure ont ouvert les uns après les autres en mettant en place des protocoles 
sanitaires selon les directives de la F.F.B. mais aussi celles de la préfecture et des autorités locales. 
Maintenant l’heure est à la reprise de la nouvelle saison avec des modalités particulières concernant les 
compétitions et Nicolas souhaite à tous une bonne rentrée sportive, malgré tout. 
Les dossiers de demande de subvention « Aide aux clubs sportifs locaux 2020 » auprès du département 
de l’Eure ont tous été validés et sont en attente de traitement. La subvention devrait être versée en fin 
d’année.  
Bilan adopté à l’unanimité. 
 
2 - Bilan sportif : (par Pierre Vigne) 
Aucune finale de l’Eure n’a pu être jouée du fait de la Covid 19. Aussi le comité de l’Eure s’est aligné sur 
la décision de la ligue de Normandie pour désigner comme vainqueur de la saison le 1er au classement 
de chaque catégorie, arrêté à la date du 17 mars 2020 après les tours qualificatifs. 
Ainsi les champions de l’Eure sont : 
Libre R2 : Daniel Beldame – Billard Club La Saussaye 
Libre R3 : Khenn Duong – Billard Amical Club Lovérien 
Libre R4 : Éric Reichstadt – Billard Club de Bernay 
Bande R1 : Daniel Brulard – Billard Amical Club Lovérien 
Bande R2 : Phi Bang Hong – Billard club Andelysien 
3 bandes R1 : Erwan Guyader – Billard Club Ebroïcien 
3 bandes R2 : Pierre Lemoigne – Billard Club Pacéen 
Il est à noter : 

- La montée de Michel Browang (Billard Club Gaillonnais) en Libre R1 avec une moyenne 
de 4,104. 

- La montée de Phi Bang Hong (Billard Club Andelysien) en Bande R1 avec une moyenne 
de 1,03. 

- La montée d’Erwan Guyader (Billard Club Ébroïcien) en 3 Bandes N3 avec une moyenne 
de 0.397. 
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- La montée de Jacques Rondu (Billard Amical Club Lovérien) en 3 Bandes N3 avec une 
moyenne de 0.363. 

- La montée de David Horcholles (Billard Club Gaillonnais) en 3 bandes N3 avec une 
moyenne de 0,373. 

- La montée de Michel Grassin (Billard Club Ébroïcien) en 3 Bandes R1 avec une 
moyenne de 0.251. 

- La montée de Phi Bang Hong (Billard Club Andelysien) en 3 Bandes R1 avec une 
moyenne de 0,259. 

 
Bilan adopté à l’unanimité. 

 
3 – Bilan financier : (par Jean-Luc Arrivé) 
Le compte de résultat déficitaire de 131.84 € et le bilan de 2528,54 €, arrêtés au 30/06/2020, sont joints 
en annexe 1. 
Bilan adopté à l’unanimité. 
La cotisation d’affiliation au CDBE de 30.00 € pour les clubs de l’Eure est maintenue pour la saison 
2020/2021.  
Pour le défraiement des arbitres le coût de 0.23€ /km est maintenu ainsi que le forfait d’indemnité pour 
repas qui est de 20.00 €. 
Nicolas se charge de commander les récompenses pour les finales début janvier 2021 auprès de « 3T 
Sport » à Evreux.  
Jean-Claude évoque la réception d’une facture de la part du C.D.O.S. qui tient compte du nombre 
d’adhérents, 264 au total y compris les joueurs de Blackball (16). 
Il n’existe qu’un Comité Départemental de billard de l’Eure vis-à-vis de la DDCS et du CDOS de l’Eure. Les 

statuts du CDBE, en son article 1, stipule que l’un des objectifs est « de rechercher puis de regrouper toutes 

les associations pratiquant le sport billard dans le département de l’Eure » sans distinguer les différentes 

disciplines du billard. Or un club de blackball (le club de Pool de Vernon) est affilié à la FFB et donc à la 

LNB mais pas au CDBE. Les effectifs de blackball sont comptés dans la LNB. Or certaines subventions des 

organismes du département sont attribuées en fonction du nombre d’adhérents des comités sportifs 

départementaux. Il serait bon que le Club de Pool de Vernon soit affilié au CDBE.  

Nicolas se chargera de voir avec le club de Vernon. 

Jean-Claude rappelle que pour la nouvelle saison, la ligue de Normandie à doter les présidents de clubs 
qui reçoivent une finale de ligue de 3 médailles pour les 3 premiers joueurs. Il s’en suit une discussion 
sur la participation financière du CDBE pour l’achat des récompenses  aux finalistes. Il est acté en 
réunion (4 voix pour /7) que désormais la participation du CDBE sera de 30,00 € sur justificatifs. Si les 
clubs veulent faire plus, charge à eux de financer. 
 
 

4 - Remise des diplômes saison 2019/2020 : (Par Pierre Vigne et Nicolas Bailly) 
 (Voir bilan sportif au point 2 ci-dessus) 
Pierre donne aux représentants des clubs les diplômes à remettre aux champions de l’Eure. 
(Applaudissements pour ces derniers). Nicolas distribue les coupes et les médailles ainsi qu’un panier 
garni pour le vainqueur de chaque catégorie. Cette récompense à l’initiative de Nicolas est saluée par 
l’ensemble des participants. 
Pierre rappelle que le calendrier des rencontres pour la nouvelle saison est consultable sur le site du 
CDBE. L’attribution des finales de l’Eure viendra par la suite. Quant aux finales de ligue attribuées pour 
2021, elles sont les suivantes : 
Libre N3 : Louviers 
Libre R1 : Evreux 
Libre 4 Billes : Pacy-sur-Eure 



Libre Féminines : Saint-Marcel 
Libre R2 : Oissel 
Libre R3 : Cany-Barville 
Libre R4 : Bernay 
Cadre 42.2 : Cormelles 
Bande N1 : Cormelles 
Bande N3 : non attribuée pour l’instant 

Bande R1 : Argences 
Bande R2 : Le Havre 
3 Bandes N2 : Rouen 
3 Bandes N3 : Saint-Marcel 
3 Bandes R1 : Evreux 
3 Bandes R2 : Pacy-sur-Eure 
 
5 – Renouvellement du comité directeur : (par Jean-Claude Mary) 
Conformément aux statuts qui prévoient le renouvellement complet du comité directeur l’année des 
jeux olympiques, les 5 membres de ce comité sont donc démissionnaires. 
En séance, ces cinq membres sont à nouveau candidats pour occuper les mêmes fonctions. Il n’y a pas 
de nouvelle candidature. 
Résultats du vote : 
Pour : 7, contre : 0, abstention : 0 
Sont donc élus pour 4 ans : 
Nicolas Bailly : Président 
Jean-Claude Mary : Secrétaire 
Jean-Luc Arrivé : Trésorier 
Philippe Cajean : Commission Arbitrage 
Pierre Vigne : Commission sportive et webmaster. 
Jean-Claude se charge de la déclaration en préfecture. 

 
6 – Questions diverses : 

a) Compte rendu de l’A.G. de la ligue de Normandie du 06/09 : (par Jean-Claude Mary) 
Tous les clubs du CDBE étaient représentés à l’A.G. de la ligue. Aussi chaque club pourra 
consulter le compte rendu officiel et se rapprocher de leur représentant présent à l’A.G. 
Cependant Jean-Claude précise quelques points : 

- Le renouvellement du comité directeur avec beaucoup de départs mais aussi quelques 
nouveaux. Cependant les commissions  formation  et animation n’ont pas été pourvues. 

- Philippe Lebourgeois, président de la LNB envisage en début 2021, un colloque de l’ensemble 
des clubs pour évoquer les échanges de bonnes pratiques pour faire connaître et développer les 
clubs. 

- Philippe Legrand, commission sportive, a prévu que les clubs aient accès à un partage de fichiers 
(calendrier, engagement…) sur une application Google (Sheets) via une adresse gmail.  

- Modification du règlement, notamment, il n’y aura plus de limite de reprises pour les finales 3 
Bandes pour les catégories nationales. 

- Philippe Legrand envisage de monter un dossier de demande de subvention pour acheter 3 
billards BT 700 et organiser des ½ journées « Math et Billard » avec des classes de CM2, 6ème, 

avec Marc Picot, ancien professeur de mathématiques et joueur adhérent du club de Ronchin. 
Les clubs volontaires doivent se faire connaître auprès de lui. 
 

b) Point arbitrage : (par Philippe Cajean) 
Philippe avait nommé systématiquement un arbitre extérieur au club qui organise une finale. 

Malheureusement aucune finale n’a pu être jouée. Il tient à remercier tous les arbitres qui 



s’étaient portés volontaires au cours de la saison dernière. Il note cependant une baisse 

constante des arbitres disponibles et incite les clubs à recruter et à former leurs adhérents 

éventuellement intéressés. Se rapprocher de Gilbert Bauder (commission arbitrage LNB) qui 

envisage une formation à Argences et  Bernay dans les prochains mois. 

 

c) Quid des clubs de blackball vis-à-vis du CDBE (cf. sujet abordé au point financier ci-dessus) (par 

Jean-Claude Mary) 

 

d) « Carte Passerelle » : Jean-Claude rappelle que c’est un dispositif qui a été mis en place par le 

CNOSF qui permet aux clubs inscrits sur la plateforme « Mon Club Près De Chez Moi » d’accueillir 

des élèves de CM1 /CM2 licenciés à l’USEP ou à L’UGSEL pour 3 séances de découverte gratuite 

entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020. Les élèves intéressés se présenteront au club inscrit 

avec la Carte Passerelle remise dès la rentrée des classes par leur enseignant. A ce jour, seuls les 

clubs de Rouen et Bernay sont inscrit à l’opération. Il est encore temps de le faire, pour 

éventuellement attirer quelques jeunes vers le billard. 

 

L’assemblée générale 2021 aura lieu le mercredi suivant l’A.G. de la LNB (probablement le 08 

septembre) au club de Gaillon. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Nicolas remercie les participants et le club de Pacy qui a bien voulu 
nous accueillir et clôt la séance à 20h00. 
 

 Fait à Bernay, le 10 septembre 2020. 
    Le Président,                                                                                                                 Le Secrétaire, 
 
         
 
                                                                                                  
   Nicolas Bailly                                                                                                              Jean-Claude Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Annexe 1 CR AG du 09.09.2020 


