
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BILLARD CLUB BLANCOIS
Vendredi 9 septembre 2022

18h

PRÉSENTS :

Francis Joffre
Martial Druy
Lionel Weber
Henri Humblet
Roland Garnier
Bernard Moyer
Gilles Camard
Philippe Bonnet
Dominique Borens
Jean-Pierre Porzemski
Michel Roullet
Daniel Brossier
Philippe Leblanc
François Kirsch
Alvaro Lourenço
Marc Devaux
Vassili Joannidès de Lautour

EXCUSÉS AVEC PROCURATIONS :

Didier Reux

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Rapport sportif
4. Élection du bureau
5. Questions diverses

1. RAPPORT MORAL

Compte tenu de la pandémie, les projets et acticités n’ont pu avoir lieu jusqu’à réouverture du
club en juin 2021.

Cette année, nous avons constaté la même stagnation de la fréquentation du club que pendant la
pandémie. De nouveaux joueurs nous ont rejoints. Nous sommes actuellement 26 joueurs.

Projets aboutis et non-aboutis :



Le confinement de la salle a été un problème pendant la pandémie. La reprise a été difficile, les
compétitions attirant peu de joueurs. La saison 2022-2023 devrait se dérouler dans de meilleures
conditions.

Nous avons exposé au Forum des Associations le samedi 3 septembre. Plusieurs personnes se
sont montrées intéressées.

Toutes  les  mesures  sanitaires  requises  ont  été  appliquées.  Comme  la  saison  dernière,  les
certificats de vaccination ont été collectés, un ménage minutieux a été fait tous les jours. La salle
a été aérée plusieurs fois par jour.

Projets envisagés :
Attirer  de  nouveaux joueurs  jeunes,  notamment  en profitant  du dispositif  Boost  et  Reboost
financé  par  les  pouvoirs  publics  sous  forme  de  bons  d’achat.  Pour  cela,  nous  envisageons
d’acquérir un billard américain. Ceci posera un problème de place. Nous aurons à discuter avec le
club de ping pong contigu, le Centre Social, l’OMS et la municipalité afin d’y placer une table. Le
président du club de ping pong n’est pas hostile à l’idée.

2. RAPPORT FINANCIER

Pour cette saison, le BCB a fait un geste pour les cotisations, offrant un demi-tarif aux membres.
Les tapis n’ont pas été remplacés, du fait que peu de joueurs ont pratiqué. Le résultat est positif
de 1196€. Si les tapis avaient dû être remplacés, le résultat aurait été négatif. 

3. RAPPORT SPORTIF

La Fédération a visité le club au printemps. Aucune anomalie n’est relevée. Elle exige cependant
que tous les membres soient licenciés. Le club a obtenu que le processus soit progressif.
Pas de compétitions cette année, pas de résultats sportifs à annoncer.
Aucune activité en dehors du tournoi interne.

Le rapport moral, financier et sportif est adopté à l’unanimité des membres présents.



4. ELECTION DU BUREAU

Le président Fancis Joffre annonce ne pas se présenter pour un quatrième mandat. 

Lionel Weber se présente à sa succession au poste de Trésorier.
Le Trésorier est élu à l’unanimité.

Le poste de trésorier adjoint et responsable du bar est à pourvoir. Marc Devaux est candidat à sa
succession. Marc Devaux est élu à l’unanimité.

Le poste de référent sportif est à pourvoir. Alvaro Lourenço ne se représente pas à sa propre
succession à ce poste. Marc Devaux présente sa candidature et est élu à l’unanimité.

François Kirsch ne se représente pas à sa propre succession à la vice-présidence du club. Francis
Joffre se présente à la vice-présidence. Francis Joffre est élu à l’unanimité.

Vassili Joannidès de Lautour ne se représente pas au poste de Secrétaire. Gilles Camard est élu à
l’unanimité à la vice-présidence.

Vassili Joannidès présente sa candidature à la présidence accompagnée d’une profession de foi.

Chers amis du Billard Club Blancois,

Après deux ans de pandémie, nombre de clubs se trouvent dans une situation financière et sportive plus que compliquée. Fort
heureusement, notre mode de fonctionnement nous aura épargné certaines difficultés que rencontrent d’autres clubs. Non
seulement sera dressé cette année le bilan de la pandémie, mais également nous devrons préparer l’après. Dans ce cadre,
comme l’aura expliqué notre président, afin de pouvoir compter sur une aide financière du Ministère de la Jeunesse et des
Sports, nous devrons trouver des manières de nous faire connaître du public et notamment des jeunes sur le territoire du
Blanc. C’est en effet une condition non-négociable pour être éligible à un soutien financier public. Au-delà de l’année qui
vient, le recrutement de nouveaux joueurs sera un important chantier pour notre club.

C’est dans cette perspective que notre président, Francis, m’a proposé de me présenter à sa succession pour l’année qui
s’annonce. Après quelques hésitations dues à mes nouvelles fonctions de directeur de l’École Doctorale de Grenoble École de
Management, j’ai accepté de proposer ma candidature à la présidence du Billard Club Blancois. Bien entendu, je ne place
nullement mon ego dans cette candidature : si un autre membre du club souhaite se présenter à la présidence, je me retirerai
de la course et me mettrai à son service. Si un autre président est élu, je serai ravi de rester secrétaire du club.

Si  je  devais  être  choisi  comme président  du BCB, outre  la  poursuite  des  activités  sportives  habituelles,  je  souhaiterais
m’atteler l’important chantier du recrutement de nouveaux (jeunes) joueurs. Pour cela, il me semble crucial que le BCB soit
connu du public et soit ouvert sur la Cité, ce qui pourrait prendre les formes ci-dessous :

- Organisation de portes ouvertes (comme les autres associations sportives)
- Relations étroites avec les scolaires pour faire connaître notre activité
- Relations avec la Municipalité pour intégrer le BCB dans le cadre des activités proposées aux jeunes sur le temps

périscolaire (animateur titulaire du BAFA ?)
- Ouverture au public pendant les vacances scolaires
- Relations étroites avec la presse locale
- Participation systématique aux événements organisés par la municipalité et l’OMS (Forum des Associations,

Foire Expo, Fête de la Saint Martin, etc.)
- Organisation d’activités ludiques à destination du public
- Acquisition de matériel ludo-sportif à destination du public
- Mise à jour du site Internet et déploiement d’une activité sur les réseaux sociaux



Bien entendu, attirer de nouveaux joueurs, notamment de jeunes, bousculera très certainement nos habitudes, au moins en
partie. Il nous faudra donc accepter que certaines choses évoluent légèrement. En particulier, compte tenu de la réputation
qu’a le jeu de billard dans l’opinion publique, telle que véhiculée dans la culture populaire, il sera difficile à court terme
d’imposer à nos visiteurs et nouvelles recrues un esprit strictement sportif et l’implication dans des tournois et compétitions.
Mon intuition est que nous devrons faire de la salle de billard un endroit aussi de convivialité où on envie de se retrouver ces
nouveaux joueurs. À terme, nous pourrons espérer qu’ils souhaitent s’investir davantage dans la compétition.

Si vous souscrivez à cette vision et à ce projet, je serai ravi de succéder à Francis.
Au plaisir de vous retrouver prochainement,

Vassili

Composition du nouveau bureau :

Président : 
Vice-président : Francis Joffre
Trésorier : Lionel Weber
Trésorier adjoint : Marc Devaux
Secrétaire : Gilles Camard
Référent sportif: Marc Devaux

Candidat à sa succession, le président, propose le bureau suivant. Une nouveauté par rapport aux
années précédentes, le BCB aura un trésorier adjoint.

Le bureau proposé est élu à l’unanimité.

5. QUESTIONS DIVERSES

Le président en exercice propose une modification de l’article 10 du règlement intérieur du BCB
relatif aux cotisations pour la saison 2022-2023. La proposition consiste en une cotisation unique
à 140€ et en la suppression de la demi-cotisation pour les joueurs occasionnels sauf tout joueur
détenteur d’une licence dans un autre club. 

La proposition est soumise au vote.
14 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions, la proposition est adoptée.

Pour les joueurs détenteurs d’une licence dans un autre club, la cotisation sera minorée de la
licence déjà payée dans l’autre club, soit 70€.

La proposition est soumise au vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

Pour les joueurs occasionnels non-licenciés, une cotisation à la présence de 6€ est proposée.
14 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions, la proposition est adoptée.

Le Secrétaire sera en charge de la reformulation de l’article 10 du règlement intérieur.

Le club mandate le bureau pour proposer une solution pour remplace la femme de ménage qui
n’intervient plus auprès du club.

Le joueur Francis Leleu est décédé. Le BCB enverra un courrier de condoléances à sa famille.



19h, l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare l’Assemblée Générale close.

Le président offre un verre de l’amitié aux membres du club.

Le bureau élu se retire pour procéder à l’élection du président. Vassili Joannidès de Lautour est
élu président du BCB à l’unanimité.

Le président
Francis Joffre

Le secrétaire
Vassili Joannidès de Lautour


