ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dimanche 7 juillet 2019
RAPPORT MORAL
Merci à vous d'être venus si nombreux à cette 25e A.G. du club Ardy Pool.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan de cette saison 2018-2019.
1. Nous avons une saison riche en émotion sportive puisqu'un joueur du club, Baptiste Marilleau a
accédé au plus haut niveau européen et mondial en nous ramenant plusieurs titres. Nous
ramenons également quelques podiums aux championnats de France qui viennent de se dérouler
à Agen et nous avons eu l’agréable surprise d’avoir 1 nouveau jeune, Mattéo Roufineau,
sélectionné dans le groupe France pour le stage fin août en compagnie de Baptiste.
2. Notre effectif : stable depuis 3 saisons en raison principalement du manque de place dans notre
salle de 80 m2 avec les 4 billards. Nous avons souvent été, principalement le vendredi en sureffectif ce qui nuit à l'efficacité de l'entrainement.
3. L'école de billard a de nouveau été labellisée Niveau 2 qui le plus haut niveau fédéral. C'est un
honneur et une récompense pour le travail fourni principalement par notre entraineur, Rui. Ardy
pool est toujours le 1er club français qui compte le plus de jeunes de moins de 21 ans dans ses
effectifs.
4. En parlant d’encadrement, nous sommes un peu justes car malgré l’investissement de Baptiste
Jolly qui a passé son C.F.A. et qui, en fonction de ses horaires de travail vient l’après-midi avec les
jeunes ou en soirée pour les plus âgés. Nous aimerions bien sûr que plus de joueurs s’investissent
dans l’entrainement des jeunes : l’appel est lancé !
La formation :
•
•
•

•

Baptiste Jolly a passé son C.F.A. d’animateur en novembre 2018 et a été reçu.
Rui Valente a passé son D.F.I. (niveau au-dessus du CFA) fin août et a été reçu
Le coaching : en fin d’année dernière nous avions fait un essai de coaching mental avec
Christian Ciesielski, principalement aux championnats de France et cela avait bien réussi à
Kévin Le Bouillonnec car il était revenu avec le titre de champion de France N2 et Maxime était
monté au B.B.M. Nous avons donc renouvelé l’expérience cette saison en y intégrant l’équipe
des jeunes. Bilan très positif : bien sûr c’est un complément à un entrainement soutenu si on
veut avoir des résultats.
En février : stage de détection de la ligue avec Nicolas Henric, sélectionneur national blackball
à la salle des Herbiers. 4 jeunes d’Ardy pool y participait. Ce stage est très important car il
permet au sélectionneur national de repérer les talents, pour preuve Mattéo qui a été
sélectionné pour la 1ère fois dans le groupe France.

Nos animations club :
5. l'après-midi dansant qui s'est déroulé le dimanche 30 décembre 2018. Nous avons retrouvé notre
rythme de croisières soit environ 1100 danseurs et donc un bénéfice qui nous a permis de
subventionner nos 2 équipes nationales. Nous tenons néanmoins à remercier tous les adhérents

qui se sont libérés pour assurer la logistique de cette journée. Pas moins de 28 personnes étaient
là pour assurer - merci à vous tous.
6. Opération Decathlon : la F.F.B. a conclu un partenariat avec Décathlon et le 9 mars, journée de la
femme, nous étions dans le magasin pour faire découvrir le billard, au départ aux femmes. Ce sont
plutôt des jeunes qui s’y sont intéressés mais nous avons vu peu de monde car le magasin est
vraiment petit. Nous ne savons pas si nous recommencerons l’opération … à suivre.
7. Forum des associations : il s’est déroulé le samedi 22 juin au centre équestre. Cadetel/Petiot avait
mis à notre disposition un billard table et la journée a été plutôt fructueuse car 2 jeunes sont venus
au club « s’essayer »au billard.
8. Comme chaque année, nous avons organisé le 1er tournoi national de la saison aux Herbiers et de
retour à l’Espace Herbauges. De très bons retours des joueurs et encore un grand merci à tous les
bénévoles qui s’impliquent sans compter, qui prennent des jours de congé et bien sûr merci à
Guillaume et Hervé d’avoir sollicité nos partenaires, qui sont si précieux à la vie du club.
9. Le Tournoi Régional, le dernier de la saison, était aux Herbiers. Cela devient une routine, ce qui
n’est pas forcément bien car nous laissons passer certaines choses comme le plan de salle, aller
chercher quelques petits partenaires juste pour le T.R. …… etc. Cependant, tout s’est bien passé et
chacun a joué son rôle comme il le fallait. Merci encore à tous ceux qui étaient présents.
10. Et enfin le truc un peu fou : l’organisation du championnat de France 3 Bandes Master’s, le plus
haut niveau et reconnu par le ministère des sports. Heureusement, nos amis du carambole
(Alouette BC.) nous ont donné un gros, très gros coup de main car nous ne maitrisions pas tout.
Cela nous a permis de faire plus ample connaissance pour notre nouvelle aventure.
Les projets :
1. La nouvelle salle : toujours en projet mais nous y travaillons ferme avec Patrice Bouancheau,
l’adjoint aux sports des Herbiers et le service technique de la ville. Nous avons de l’espoir pour
2021 et comme l’espoir nous permet d’avancer, soyons optimistes. L’objectif sera de
rassembler le carambole, le blackball, l’américain et-ou le snooker. Belle perspective sur
laquelle nous commençons à travailler sérieusement avec Alouette B.C.
2. Et puis la fusion : à compter du 1er septembre 2019 Alouette BC et Ardy pool ne feront
normalement plus qu’1. Dans ce contexte de rapprochement, nous ferons une A.G.
extraordinaire le Vendredi 30 août à 20h 30 à la salle du Pontreau pour la validation du
rapprochement.

3.

En attendant une nouvelle salle, chacun continuera d’œuvrer dans ses locaux mais nous
aurons un nouveau nom, très certainement : LES HERBIERS BILLARD ACADEMIE. Cependant, si
vous avez d’autres idées, n’hésitez pas ! Le nom sera également mis au vote.

Viviane Rouchon et Guillaume Bisleau
co-présidents

