Ligue de Normandie de Billard
Tourouvre le : Mercredi 08/07/2015

Réunion du Comité Directeur
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01 juillet 2015
OISSEL (B.C.O)

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue le 1er juillet à Oissel
Ouverture de la séance à 18h15
Présents : D Beton ; G Bauder ; J-A Detoffoli ; A Dautry ; Ph Zwaenepoele ; E Delamare ;
J-Y Desurvire ; J-F Marron ; J Petit ; J Guignon ; Ph Lebourgeois ; D Le Sellin
En l’absence du secrétaire, Michel Cottet-Dumoulin, Jim Guignon prend la charge du c/r
Ordre du jour : le Président demande à changer l’ordre du jour, nous commençons par la
trésorerie.
Un trésorier peu satisfait de la situation et du règlement des engagements individuels et
équipes ; au 31 mars 2015, ¼ des clubs se sont acquittés de leur dette, à ce jour, après de
nombreuses relances et réclamations, 6 clubs sont toujours muets à majorité billards à poches
Cette situation qui perdure depuis plusieurs années est intolérable et exaspère le trésorier. Il
propose pour remédier à ces inconvénients et faciliter son rôle une augmentation de 5 euros
de la licence (à chaque club de ventiler éventuellement celle-ci entre joueurs compétiteurs et
loisirs) ainsi chaque licencié pourrait participer à toutes les modes de compétition.
Débat pour/contre, les avis de chacun des membres sont écoutés, au vote 2 contre ,1 abstention,
9 pour.
Ph Lebourgeois (cht du mardi) et D Le Sellin (5quilles) cooptés en cours du mandat pour ces
postes, mais dont la régularisation d’élu n’a pas été inscrite sur le P/V de l’A-Gle de St Marcel
sont reconnus comme membres du Comité Directeur
Des modifications fédérales consistant à ne plus participer pour partie aux remboursements de
frais engagés par les joueurs, hormis le haut niveau, cadets, juniors, génère un manque
d’environ 2000/2500 euros pour les joueurs de la Ligue qui y participent chaque saison.
Nouveau débat, pour aboutir après vote : 2 contre 2 abstentions 8 pour, à une prise en charge
l’an prochain par la Ligue de 50% des frais auparavant partagés par 1/3, si acceptée par l’AGle elle induira une nouvelle augmentation.
La trésorerie présente à cette date un solde de 4904 euros, le CNDS refuse la subvention d’un
dossier non conforme (sic J Petit)
Concernant les indemnités de remboursement des frais pour les arbitres considérer au même
titre que les joueurs, avec une prestation autre, J Guignon démontre que lors d’une finale
nationale ou tournoi sur plusieurs jours, les arbitres pris en charge « délégué »par la Ligue
perdent entre 60-80 euros (repas et nuitées) en regard de leurs collègues pris en charge par le
club organisateur, dont l’intégralité des frais est remboursée, ce qui ne favorise pas le
volontariat, malgré une indemnité de 10 euros par journée de présence, palliant parfois au
manque de civilité des clubs organisateurs. Le repas est accepté à 20 euros avec justificatif coût
annuel pour la Ligue : moins de 300 euros.

En évènementiel, l’inauguration officielle des billards blackball à St André de l’Eure a couté
984 euros.
- L’assemblée Générale annuelle qui devait se faire en Basse-Normandie selon le
calendrier tournant, faute de club volontaire, se déroulera à St Nicolas le samedi 5
septembre
- Les rapports des commissions sont attendus par le webmestre (voir e-mail reçu) pour le
25 juillet date limite
- Les finales cadets et juniors de cette saison se dérouleront le w-e du 29 août à Oissel
- Le challenge des jeunes (30) organisé par la Ligue des Pays de la Loire à Angers, a
donné pleinement satisfaction aux organisateurs et participants, l’édition prochaine sera
en Bretagne à Douarnenez
- La vérification des comptes de la Ligue par D Millet et G Legendre se fera vers la fin
août à la convocation du trésorier
- ETR pas de suite pour l’instant
- Responsable sportif, en remplacement de Serge Henry démissionnaire, J Guignon s’était
proposé à cette fonction, mais à trois conditions obligatoires de changement du
règlement individuel. Explications, débat, la condition " un joueur doit avoir fait tous les
tours éliminatoires pour participer à la finale de ligue" constitue un point de blocage pour
le C/D qui propose de l’assouplir. J Guignon s’y opposant, il sera fait un nouvel appel à
candidature pour ce poste.
- Calendrier, dans cette situation la préparation du calendrier reste en attente.
- Y Desurvire nous informe des contacts pris au cours d’une réunion avec des clubs de la
Basse-Normandie non affiliés qui souhaitent la création d’un championnat commun de
« blackball » dans la Ligue.
- Un tournoi d’environ 100 joueurs de cette discipline est prévu à St Nicolas pendant le
w-e du 29 août
- Communication : Ph Zwaenepoel a commenté le rapport transmis au comité directeur,
sur la communication interne de la Ligue et comment celle-ci devrait fonctionner
- Tous les clubs ont été informés de la modification imposée pour la présentation du site
normand : à chacun de se rendre sur le nouveau site (qui reprend toutes les
fonctionnalités de l’ancien) pour y surfer à sa guise.
- Toutes les activités des commissions seront comme chaque année relatées dans leurs
rapports respectifs
- J Petit, annonce que la FFB a le projet d’harmoniser la tenue sportive pour les 4
disciplines à l’horizon 2016-2017. Les clubs désirant changer leur tenue ont invités à
attendre la concrétisation de ce projet
Fin de séance à 20h45
Le Secrétaire,
Michel COTTET-DUMOULIN

Le Président,
Dominique BETON
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