Assemblée
Générale
CDBHS : Compte rendu

du

Courbevoie le 18/11/2021
A l’attention des membres du bureau du CDBHS, des présidents de Club des Hauts de Seine et Paris
et de la ligue (LBIF) :
Ci-après le compte rendu de la réunion du CDBHS qui s’est tenue le 15/11 à Bois Colombes.
19 :15 : le Président ouvre la séance
Une présentation du bureau est faite ; le président souligne la qualité du bureau et l’efficacité
depuis le début du mandat (mise en place du site, règlements etc…)
1) Rapport moral :
Le président souligne l’incertitude latente liée une nouvelle fois à la COVID, en espérant que celle-ci
n’affecte pas à nouveau la saison.
Le président souhaite organiser une compétition à Paris afin de promouvoir le billard français et la
convivialité de notre sport.
En région parisienne les clubs se portent à peu près bien et n’ont pas trop perdu pendant la COVID.
Mais, on déplore l’absence de visibilité de ce sport à Paris, où la situation est difficile pour les clubs
de la capitale.
Une action est prise pour aller visiter les clubs parisiens (AP : Le Président et le bureau).
Par ailleurs le Président, sans garantie du résultat, va prendre contact avec la mairie de Paris grâce
à une de ses connaissances (AP : Le Président).
Le Président de Courbevoie informe l’assemblée que le département 92 prévoit des subventions
pour les sports de ce département qui seraient en première division de leur sport. David Gallais tient
le CDBHS informé.
Le trésorier de la LBIF, informe que Championnat du monde de blackball se tiendra en France dont
certaines rencontres à Antony
Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité.
2) Rapport financier :
Un historique est fait par le trésorier à la suite de la découverte d’une situation tout à fait anormale
(il est estimé qu’environ 8.000 euros ont disparu pendant la dernière mandature).
Le compte existant a un solde de 411,74 euros mais a été bloqué le 24/06 par le Trésorier pour éviter
toute nouvelle usurpation.
Les échanges avec l’ancienne banque (SG) laissent planer un doute également.
RDV jeudi prochain au CIC pour ouvrir un nouveau compte. Le compte SG ne sera pas totalement
soldé, pour permettre de futures investigations.
Tentative de budget prévisionnel proposé par le Trésorier avec les commentaires associés :
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libellé
1 -Retour compte
CDBHS
2Invest.informatique ,
site
3-Frais de réception
4-Frais
de
déplacement
5-Maintenance
informatique
6-Virement LBIF
7-Stage ; formation
8-Frais de secrétariat
9-Dotation autre
bilan

débit

crédit
400

Bilan exercice

150

1000
200

2800
1500
100
200
3150

3200

+ 50€

Bases de définition :
Les lignes de compte sont identiques au dernier bilan en notre possession (2019) et pour un budget
global annuel comparable à celui proposé :
1-Solde actuel du compte CDBHS non utilisable
2-Le site Web a été complètement refait et a nécessité quelques frais et encore quelques
ajustements
3- Cette ligne comprend la participation du CDBHS au repas (ou apéritif dinatoire) de l’AG, ainsi
qu’une participation aux frais des clubs organisant une finale (à définir en AG)
4- participation aux frais occasionnels pour un déplacement nécessaire au bon fonctionnement du
comité ou pour un évènement particulier (une finale LBIF par exemple)
6- en fonction des licences et de la volonté de la LBIF d’assurer les moyens pour relancer un bon
développement du nouveau CDBHS.
7- reprendre les cycles de formation tout niveau sur la base de 3 stages.
8- nécessaire au fonctionnement.
9-fourniture de coupes ou médailles pour les finales CDBHS par exemple.
La discussion fait émerger que le poste « Virement LBIF » est sans doute surévalué à ce stade :
- Voir compte E2I où la somme prévisionnelle de la dotation est indiquée
- Info de la LBIF : dotation de 55 euros par club (adhésion du club) au titre de l’exercice 202021 : 440 euros + 6 euros par licencié (191 cette année et 200 l’année dernière) : seront
immédiatement versés dès la communication du nouveau compte par le Trésorier.
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Idem pour 2021 - 22. 55 euros par club et 6 euros par licencié. Soit environ 2000 euros pour
l’année.

Donc le budget doit être revu.
Hors séance le Trésorier a donc retravaillé ce budget estimatif :
Compte CDBHS actuel : crédit 411,74 €
libellé
2Invest.informatique ,
site
3-Frais de réception
4-Frais
de
déplacement
5-Maintenance
informatique
6-Virement LBIF
7-Stage ; formation
8-Frais de secrétariat
9-Dotation autre
bilan

débit
200

crédit

Bilan exercice

1000
300

2000
100
400
2000

2000

équilibre

La ligue pourrait prendre en charge quelques formations qui seraient organisées dans le 92.
Il y a également possibilité de récupérer des subventions auprès de l’ANS (fédération : PSF ANS) et
aussi auprès du conseil départemental (92 et 75).
Vote pour proposition budget : approuvé.
3) Distribution des finales départementales :
Libre N3 : 13/3 - Clichy
Libre R1 : 30/4 - Clamart
Libre R2 : 24/4 - Courbevoie
Libre R3 : 8/5 - Courbevoie
Cadre N3 : 6/2 - Clamart
Cadre R1 : 3/4 - Bois Colombes
Bande N3 : 6/3 - Bois Colombes
Bande R1 : 10/4 - Courbevoie
3B N3 : 20/3 - Clichy
3B R1 : 13/3 - Châtillon
4) Quels contenus supplémentaires sur le site du CDBHS :
⁃
Jean Marc fait un tour rapide du contenu du site : le Président souligne une nouvelle fois
l’excellent travail de Jean Marc qui en quelques semaines a refondu le site et surtout mis en place
l’application concernant les rencontres et les inscriptions en un temps record (et à un coût
extrêmement faible). Il est donc proposé d’ajouter :
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⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

le lien du site E2I (AP : JM Hui)
Affiches compétitions de blackball
Annuaire des clubs CDBHS
Affiches des Masters
Photos (reportages) de compétitions si envoyées à la responsable de la communication
5) Validation du règlement sportif :
Nécessité de petites adaptions avant validation finale – (AP Alain Perier – fait dans l’intervalle)

6) Divers :
Commission de discipline constituée (envoi à la LBIF : AP Michel)
Détournement probable d’argent sous la mandature précédente :
⁃
Le bureau actuel par la voix de son Président estime que cette situation a été une très
mauvaise surprise et qu’il regrette d’avoir à en assumer les conséquences
⁃
La LBIF incite vivement le CDBHS à porter plainte contre X et des membres de l’assemblée
partagent cet avis
⁃
Besoin de nommer un chargé d’instructions (la ligue va aider le CDBHS pour cela)
⁃
Les investigations nécessaires vont être menées par le Trésorier avant remise du dossier à la
justice (AP : Bernard fait la demande des 24 derniers relevés dont les frais seront pris en charge par
LBIF)
21 :30 plus rien n’étant soumis à l’assemblée la clôture de la séance est déclarée.
Le secrétaire : Jeff Rallet

Copie :
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