Ligue de Normandie de Billard
Tourouvre le : jeudi 24/12/2015

Réunion du Comité Directeur
Le : 10 décembre 2015
À : OISSEL (B.C.O)

COMPTE - RENDU
Présents : Le président Dominique BETON, Jean-Antoine DE TOFFOLI, J o h a n n PETIT, P a s c a l M A R T O R Y , Jim
GUIGNON Annick DAUTRY, Michel COTET-DUMOULIN, Philippe LEBOURGEOIS, Francis PITOIS
Absents excusés : Gilbert BAUDER, Eric DELAMARRE, Yves DESURVIRE, Daniel LE SELLIN
Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le Président constate que le Comité Directeur peut
valablement délibérer et ouvre la séance à 18h30 en remerciant les membres de leur présence.

Rappel de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Point licenciés, clubs et blackball
Point financier
Point sportif
Réforme sportive FFB
Commissions
 Animation
 Arbitrage
 Blackball
 Chpt Pierre LESCAUT
 Communication
 Discipline
 Formation
 Sportive
 5 quilles
6.
AG élective
5
Questions diverses
Point licencies, clubs et blackball
A ce jour, il y a 808 licenciés, avec 662 de plus de 21 ans, 46 de moins de 21 ans, 97 découvertes et 6 indépendants.
La répartition est de 646 carambole, 142 blackball, 14 américain , 6 snooker et 68 pass scolaire, il y a 52 féminines
Il y a 31 clubs répartis comme suit : 15 dans l’Eure, 4 dans le Calvados, 10 en Seine Maritime, 1 dans l’Orne et 1 dans la Manche
Pour le blackball la LBEI (le billard en image) demande 1600 euros sur 3 années pour la retransmission d’évènement en
video , ce qui revient à 8 euros par licencié.
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Point financier :
Il y a ce jour 12.082 euros sur le compte, le déplacement des 10 billard blackball coute 864 euros à la ligue, à la mi-janvier il
va falloir refaire les dossiers formation et pour le FNDS
Point sportif :
La finale secteur de blackball sera en Bretagne, pour le billard carambole un début frileux maintenant tout est ok. Le responsable
sportif à envoyer un mail à tous les clubs pour faire un sondage sur divers points, les clubs doivent répondre avant le 28 février
2016. Aux joueurs de respecter les règlements qui sont en cours.
Point FFB reforme sportive :
La réforme sportive qui était annoncée ne verra pas le jour tout de suite. La finale des championnats de France se fera à
Saint-Maur. En ce qui concerne la saison 2016/2017 il y aura peut etre une augmentation du prix de la licence. Pour la réforme
des régions la ligue n’est pas concerné.

Les commissions :
Animation : (Eric DELAMARRE)
Les clubs de la Saussaye, Oissel, Le Havre, Pacy et Louviers, les clubs intéressés par une journée math et billard. La ligue va
realiser des journées d’animation durant la semaine du lundi 1er au vendredi 5 février 2016. Le passage pour les billards de
bronze sera fait par Stéphane NOLE. Une sélection Normande sera faite avec les six premier plus Pierre et Sebastien pour
faire une finale de secteur à huit au mois de juin à Caudan.
Arbitrage : (Jim GUIGNON)
Trois stages ont été faits à Argentan, Bernay et Sotteville. L’examen d’arbitrage a eu lieu à Sotteville le 19 décembre avec
messieurs Jean DUTHIL et Bruno PIERREL comme examinateurs tout s’est très bien passé. Il y a eu deux arbitres en D2

Blackball : Jean Francois MARON et Yves DESURVIRE
Serait-il possible d’avoir des titres ou diplomes pour les jeunes, le blackball désire avoir une commission ou un groupe
de travail au sein du comité directeur. La ligue fait une dépense de 864 euros pour le déplacement des 10 billards.
Championnats : P.LESCAUT (Francis PITOIS)
Il y a 38 équipes dans ce championnat, avec 200 joueurs tout le monde est satisfait, il y a eu un seul forfait c’est l’équipe de
Rouen B,et le cas de Rugles qui n’a pas voulu monter de division. Une réflexion de groupe « pourquoi pas d’équipe en D1 ? »
Communication : (Philippe ZWAENEPOEL)
RAS
Discipline : (Gilbert BAUDER)
RAS
Formation : (Pascal MARTORY)
Pour la formation, le debut de la saison est tres actif avec une quinzaine de jeunes, après des séances d’entrainement plus
technique, il y a six jeunes qui ont fait de gros progrès. Pierre et Sebastien vont passer leur DFI. Un stage de formation sera
dispensé pour l’obtention du CFA. Il y aura quatre séances de trois bandes avec Louis Edelin. Onze clubs ont demandés le label.
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Sportive : (Philippe LEBOURGEOIS et Johann PETIT)
Pour le billard carambole un début frileux maintenant tout est ok. Le responsable sportif à envoyer un mail à tous les clubs
pour faire un sondage sur divers points, les clubs doivent répondre avant le 28 février 2016. Aux joueurs de respecter les
règlements qui sont en cours. Le CROS va organiser à la foire de Rouen le 25 et 26 mars 2016, un salon sport pour tous, il est
possible d’y mettre un billard si la ligue le désire.
Cinq Quilles : (Daniel Le Sellin)
Il n’y a plus que quatre modules, St Nicolas, Rouen, Sotteville, La Saussaye. Donc pas beaucoup de compétitions,
ce sont les joueurs qui ont choisi cette formule.
5 - AG Elective :
L’assemblée générale élective se tiendra à Argentan au mois de juin et l’assemblée générale ordinaire à Rouen en septembre, à
ce jour il y a quatre démissionnaires au sein du comité directeur qui sont : COTTET-DUMOULIN Michel, GUIGNON Jim, MARRON
Jean Francois et ZWAENEPOEL Philippe.
6- Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à
20h30. La future réunion du comité directeur est prévue entre le 15 et le 22 mars 2015
Le président remercie le club d’OISSEL pour son accueil.

Le Secrétaire,

Le Président,

Michel COTTET-DUMOULIN

Dominique BETON
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