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section billard
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tel : 03 28 66 91 83
Mail : usdbillard@outlook.fr

Facebook : USD Billard

Site : www.usdbillard.fr

Assemblée générale ordinaire du samedi 09 avril 2022

Etaient présents pour le comité :

Monsieur Jean-Claude SEINGIER, Président
Monsieur Franck BASQUIN, Président adjoint
Monsieur Kevin GILQUIN, Trésorier
Monsieur Maxime VAN MELLAERTS, Secrétaire
Monsieur Christian COPPEY
Monsieur Francis MARECHAL
Monsieur Géraud TOUSSAINT
Monsieur Gaëtan HONRAEDT
Monsieur Bertrand MARQUETTE

Était présent pour la mairie de DUNKERQUE :

Monsieur Frederic VANHILLE, adjoint au maire de DUNKERQUE en charge des sports

Était présent :
ALLART Sébastien, BERNARD Remi, BRIOIT Roger, CABARET Audrey, COCQUET Jean-Michel, DAQUIN
Maxime, DEBUYSER François, DELAETER Thierry, DERMU Philippe, DEWYNTER Hubert, HECQUET
Daniel, JENNES Bernard, LANVIN Yann, MAGNE Lionel, NUGUES Pierre, OUDOMSOUK Vongkoth,
PECQUEUX Emos, SOMON Jordan, SVILAR Stanko, VAN MELLAERTS Xavier, VERLEY Paul
Était représenté :
BLANQUART Alain, BOUMAIZA Cherif, CAISTIKER Olivier, COPPIN Arnaud, DELCHAMBRE Julien,
DESWELLE Jean-Pierre, GAUDENTI Gautier, JACOBSOONE Franck, MOERCANT Franck, MOREAU
Michel, RUSSE Bruno

Les membres de l’USD billard présents ou représentés étaient de 41 membres à jour de cotisations.
Le Corum étant de 34 membres majeurs à jours de cotisation présents ou représentés,
l’assemblée générale de l’association « USD billard » peut délibérer valablement.
Monsieur Jean-Claude SEINGIER, président, remercie les membres de leur présence. Il
poursuit en expliquant que les deux dernières assemblées générales n’ont pu se tenir à cause de la
crise sanitaire, que de nombreuses compétitions ont étés annulées ou reportées.
Monsieur Jean-Claude SEINGIER présente Monsieur Frédéric VANHILLE, adjoint au maire de
DUNKERQUE en charge des sports, à l’assemblée.
Cette assemblée générale est élective et les membres présents ou représentés élisent le
nouveau comité puis le nouveau président.

RAPPORT MORAL :
Monsieur Maxime VAN-MELLAERTS, secrétaire, présente le dernier compte-rendu
d’assemblée générale du 06 juillet 2019, aucune remarque ni opposition, le compte-rendu est donc
adopté à l’unanimité.
Après une baisse du nombre d’adhérents suite à la crise sanitaire, le nombre d’adhérents à
jour de cotisation est de 78 membres répartis comme suit :
-

35 joueurs de Blackball
15 joueurs de carambole
28 joueurs de snooker

Il faut noter également le changement des quatre tables de snooker pour préparer
l’organisation des championnats de FRANCE de snooker qui se dérouleront les 02 et 03 juillet 2022
au club de l’USD Billard.
Monsieur Frederic VANHILLE, adjoint au maire de DUNKERQUE en charge des sports,
annonce à l’assemblée que la ville de DUNKERQUE a consentie à une subvention exceptionnelle de

10 00€ pour le changement des tables de snooker. Les membres du comité, le président ainsi que
l’assemblée générale le remercie vivement pour cette subvention.
Monsieur Frederic VANHILLE explique que le club de l’USD billard n’a pas fait de demande de
subventions durant la crise COVID et que la mairie souhaitait participer à l’organisation de cet
événement national.
Le club a été présent lors de l’évènement DUNKERQUE en survet’ lors du premier week-end
de septembre 2021.
Messieurs TOUSSAINT Géraud et GILQUIN Kevin ont assurer ola formation dans leur
discipline respective à savoir le snooker et le blackball. Le poste de formateur en carambole reste
vacant.
L’assemblée générale adopte le rapport moral à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER :
Monsieur Kevin GILQUIN, trésorier, présente les rapports financiers de :
-

2020 : le compte de résultat est accepté à l’unanimité des membres présents.
2021 : le compte de résultat est accepté à l’unanimité des membres présents.
2022 + prévisionnel : accepté l’unanimité des membres présents.

Monsieur Sébastien ALLART demande à quoi est du l’augmentation du budget formation sur
les comptes de résultat.

RAPPORT SPORTIF :
-

CARAMBOLE : Monsieur Roger BRIOIT présente les résultats de la carambole.
Messieurs DEBUYSER François et Jean-Claude SEINGIER atteignent les finales de N2 et R1
en 3 bandes.
Messieurs VAN MELLAERTS Xavier et BRIOIT Roger atteignent les finales à la bande en R2.

-

SNOOKER : Monsieur Bertrand MARQUETTE présente les résultats de snooker.
Monsieur Yann LANVIN atteint les demi-finales du national masters de DINARD
Monsieur Bertrand MARQUETTE atteint les quarts de finale du national masters de
DINARD
Messieurs Emos PECQUEUX et Maxime VAN MELLAERTS atteignent les huitièmes de
finale.
Monsieur Ludovic BARGE est actuellement premier des hauts de France.
BLACKBALL : Monsieur Kevin GILQUIN présente les résultats du blackball.
L’équipe de DN1 joue le maintien
L’équipe de DN3 joue le maintien

-

Résultat des élections
College Carambole
- Brioit Roger
- Coppey Christian
College Blackball

37 voix
40 voix

College Snooker
- Marquette Bertrand
- Verley Paul
College Américain

41 voix
41 voix

- Debuyser Francois
- Magne Lionel
College général

35 voix
40 voix

-

Allart Sebastien
Van Mellaerts Maxime
Bernard Rémi
Blanquart Alain
Pecqueux Emos
Lanvin Yann

40 voix
39 voix
40 voix
37 voix
38 voix
37 voix

Les candidats à l’election au comité dirsteur de l’USD Billard sont donc élus.
Les nouveaux membres du comité directeur de l’USD Billard se réunissent pour valider les
eventuels candidats au poste de président de l’USD Billard.

Après s’etre réunis, les membres du comité de l’Union Sportive Dunkerquoise section billard
valide la candidature de :

-

Monsieur VAN MELLAERTS Maxime

Après consultation de l’asssemblée générale de l’Union Sportive Dunkerquoise section
Billard, Monsieur VAN MELLAERTS Maxime est élus président du club de l’USD Billard.
Le nouveau comité directeur se réunira le samedi 23 avril 2022 pour l’election du bureau et
sa premiere réunion.

Le président
VAN MELLAERTS Maxime

Le président-adjoint
COPPEY Christian

Le secrétaire
BRIOIT Roger

Le trésorier
ALLART Sébastien

