Fédération Française
de Billard
Fondée en 1903

Ligue de Normandie

Assemblée Générale

Le 18 juin 2016
Club organisateur : ARGENTAN
PROCÈS-VERBAL
Comité de l’EURE
Présents :
BERNAY, LES ANDELYS, LOUVIERS, PACY sur EURE, SAINT-MARCEL, GAILLON, LA SAUSSAYE, SAINTANDRE
Excusés :
Absents :
EVREUX MJC, RUGLES, FLEURY SUR ANDELLE, LES ANDELYS POOL, VERNON POOL, EPAIGNES, L/C
GRAVIGNY
Comité de SEINE-MARITIME
Présents :
LE HAVRE (CEHB), OISSEL, ROUEN, SOTTEVILLE LES ROUEN
Excusés :
Absents :
CANY-BARVILLE, FECAMP, ROUEN SNOOKER, SAINT NICOLAS D’ALIERMONT, LA LONDE, ELBEUF
BASSE NORMANDIE
Présents :
ARGENCES, ARGENTAN, URVILLE , CORMELLES LE ROYAL, CABOURG et LISIEUX
Excusés :
Absents :
COMITÉ DIRECTEUR
Présents :
Dominique BÉTON, Johann PETIT, Pascal MARTORY, Annick DAUTRY, Éric DELAMARRE, PITOIS Francis,
Desurvire Yves
Excusé :
Cottet-Dumoulin Michel, De Toffoli Jean-Antoine, Lebourgeois Philippe, Bauder Gilbert , MARRON JeanFrançois
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Le président Dominique BETON ouvre la séance à 9h30.

1. Accueil des participants
Le Président salue l’ensemble des représentants des clubs présents et remercie le club
d'Argentan qui assure l’organisation matérielle de cette Assemblée Générale.
Avant de démarrer les travaux une minute de silence est observée à la mémoire de ceux qui
nous ont quittés.
Après s’être assuré que le quorum était atteint (18 clubs représentés sur un effectif de 31) le
président présente l’ordre du jour.
Document joint : LNB_AG_2016_Bordereau_émargement_présents.pdf
Rappel de l’ordre du jour
Matin
Accueil des participants
Rapport moral
Adoption du PV de l’AG de St Nicolas (05/09/2015)
Point financier
Commissions – Bilans
Arbitrage
Animation
Billards à poches
Championnat du mardi
Communication
Formation
Discipline
AG de septembre
Questions diverses
Après-midi – AG élective
Pointage des délégués
Présentation des candidats
Liste des voix par clubs
Vote 1er tour
Dépouillement
Vote 2eme tour (si besoin)
Réunion du CD pour attribution des fonctions
Présentation à l'AG
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2. Rapport moral
Le président salue la bonne progression du nombre de licenciés : 31 Clubs, 883 licenciés
soit 829 hommes et 54 femmes. 720 au carambole, 143 au blackball, 14 à l’américain, 6
au snooker.
Le président indique ensuite la création d’une association pour gérer l’organisation du
parc des billards blackball pour les compétitions. Cette association aura pour but d’aider
le responsable sportif blackball à gérer les rencontres et à obtenir un bilan financier
détaillé pour ces actions.
Le président explique que, comme les saisons précédentes, les efforts pour la formation
des joueurs et des arbitres ont été maintenus, à environ 40% du budget.
Il revient également sur la réforme territoriale, qui n’a pas eu d’impact direct sur notre
ligue qui était déjà bi-normande.
Le président énonce enfin les principaux résultats sportifs de cette saison, puis termine
en remerciant les actuels membres du CD qui ont choisi de ne pas renouveler leur
candidature.
Lire le rapport complet : 03_16_LNB rapport moral.pdf

3. PV de l’AG de St Nicolas d'Aliermont (05/09/2015)
Le procès-verbal de l’assemblée générale de St Nicolas d'Aliermont (qui a eu lieu le 05
septembre 2015) est adopté à l’unanimité des clubs présents par vote à main levée.
4. Point financier
Le bilan financier final ne sera établi qu’au terme de l’exercice en cours, c'est-à-dire le 31
juillet 2016. On note cependant que le niveau de trésorerie est assez bas ( 1945,71 € ) ; ceci
s'explique en partie par la non réception à date de l’acompte de la subvention de la Région,
ni de la subvention CNDS.
Documents joints :
03a_16_LNB_TresoGestion Budget 2015-2016.pdf
03b_16_LNB_TresoGestion_Commentaires.pdf
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5. Les commissions
Arbitrage
Cette saison, la commission d’arbitrage de la ligue de NORMANDIE a prodigué trois stages de
formation et d’initiation à l’arbitrage carambole : Sotteville (21/11/2015), ARGENTAN
(28/11/2015) et BERNAY (5/12/2015)
Quatre nouveaux arbitres de ligue ont été nommés : T. ROHART ( B. C. SOTTEVILLE), J.C.
MARY ( B.C. BERNAY ), P. LOMBARD ( B.C. SOTTEVILLE, et A. LEMONNIER (B.C. SOTTEVILLE )
Suite à la démission du comité directeur de la ligue de Jim GUIGNON, Gilbert BAUDER assure,
par intérim, cette présidence jusqu’aux prochaines élections de juin 2016.
Rapport complet : 04_16_LNB -commission arbitrage-2015-2016.pdf
Animation
•
•
•
•
•

trophée Manu Lorrens organisé par le CEHB (12 et 13 septembre 2015) remporté par
David Jacquet
coupe de Normandie, également organisée par Le CEHB (4 octobre) avec 16
participants. Gilles Cocy et Pascal Leboucher, du CEHB, ont pris les premières places,
devant Daniel Brulard, de Louviers.
semaine "Mathématiques et billard" : s’est déroulée 8 au 12 Février avec l’intervention
de Marc Picot dans 4 clubs : Pacy sur Eure , Louviers, Oissel et la Saussaye.
A l’initiative de Johann Petit, participation à la foire de Rouen avec l’installation d’un
stand Billard au parc expo pour le salon "Sports pour tous".
Le challenge de "la bille d'or", animé par Stephane Nole, s’est déroulé au billard club
de la Saussaye le samedi 23 avril 2016 de 9h30 à 18h.

Rapport complet : 05_16_LNB_rapport commission animation 2016.pdf
Billards à poches
Saison 2015/2016 bénéfique pour le billard Blackball en Normandie : malgré la perte de deux
salles(le VIP aux Andelys et le 60 à St André de l’Eure), progression de 84 licenciés l’année
dernière à 143 cette saison.
Le développement en Basse-Normandie commence à bien fonctionner ; Cabourg, Grandville,
Avranches, Luc-sur-Mer, Cherbourg, Tourlaville, Douvres-la-Délivrande vont nous rejoindre la
saison prochaine. Environ 10 équipes au minimum nous rejoindront.
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Le championnat sera modifié la saison prochaine pour proposer un mode de jeu comme en
Open National : Individuels le samedi, Régional et Spécifique puis Equipes DN3 le dimanche
avec les finales individuelles en début d’après-midi.
Rapport complet : 06c_16_LNB_commission Blackball 2015-2016.pdf
sous-commission « billard Américain » :
Cinq joueurs ont participé au championnat de Normandie pour désigner les champions des
quatre spécialités du billard américain (jeu de la 8, de la 9, de la 10 et du 14/1), ces titres
revenant à un seul et même joueur : Stéphane SEBIRE (BC Rouen)
Sukma FACQUET (BC ROUEN), 2e du classement général des demi-finales Féminines, est
qualifiée pour les finales de France qui auront lieu entre les 22 et 26 juin 2016 à Pierrelaye.
Elle sera accompagnée de son mari Vincent FACQUET qui est qualifié d’office pour la finale
de France Masters de billard américain.
Sous-commission « snooker » :
Quatorze joueurs ont participé à tout ou partie des 6 rankings comptant pour l'attribution du
titre de champion de Normandie, ce dernier revenant à Laurent CARCEL (SCR).
La Coupe de Normandie, remportée par Laurent CARCEL (SCR) a rassemblé 8 compétiteurs.
Document associé : 06d_16_LNB_Commissions américain et snooker 2015-2016.pdf
Championnats du mardi
Classement final saison 2015-2016:
D2: CORMELLES LE ROYAL A avec 35 points sur 36 possibles
D3: GAILLON A avec 18points sur 18 possibles
D4: SAINT NICOLAS D'ALIEREMONT avec 25 points sur 30 possibles
D5: ARGENCES B avec 33 points sur 36 possibles
D6: GAILLON B avec 30 points sur 30 possibles
D7: FÉCAMP C avec 24 points sur 30 possibles
Nous noterons le carton plein des 2 équipes de GAILLON.
Documents associés :
08a_16_LNB_Rapport d'activité 2015 2016 P. LESCAUT.pdf
08_16_LNB_Chpt Pierre LESCAUT SAISON 2015-2016 Classement final des équipes.pdf
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Communication
Migration du site sous Joomla 3.4.x : Cette migration a demandé un investissement
conséquent pour préparer le nouveau site, tout en continuant à faire fonctionner l’ancien,
sans interruption de service : la bascule entre les 2 sites a pu ainsi être faite en quelques
heures dans la journée du 27 juin 2015. La migration a permis, avec le template Gantry sous
php 5.4, de rendre le site adaptatif ("responsive-design"), c'est-à-dire que la présentation
s'adapte au format du PC ou du mobile sur lequel il est consulté.
Une centaine d’articles ont été publiés en page d’accueil au cours de la saison ; la base
documentaire compte environ 260 documents téléchargeables.
Le nombre de visites ou sessions (une session = une visite) sur la période 1er septembre
2015 – 30 avril 2016 s’élève à 12 470 contre 21 460 sur la même période de la saison
dernière, soit une baisse de 41.9 % qui survient après une progression de 15,1 % la saison
passée. La forte baisse de la fréquentation du site interpelle et il faut essayer d’en connaître
les raisons.
Un rapport sur la communication interne au sein de la ligue de Normandie a été rédigé en
juillet 2015, se donnant pour objectif « de mieux formaliser nos procédures de
communication interne, afin de remédier aux écueils rencontrés et de faciliter l'appropriation
de bonnes pratiques ».
Le rapport annuel d’activités 2015-2016 sera produit pour l’AG de septembre 2016
Document complet : 09_16_LNB_Commission de communication.pdf
Formation
La ligue vous a proposé 21 journées ou demi-journées de formation pour la saison 20152016; Les intervenants : Johann Petit, Stéphane Nole, Louis Edelin, Serge Geyer, Alexian
Legret et Pierre Martory.
13 nouveaux CFA ont été formés en novembre 2015. 10 clubs ont obtenu le label FFB « Ecole
de Billard ».
Il y a eu une quinzaine de DFA bronze, argent et Or de délivrés, et une vingtaine de DLA
Carambole et US.
Jeunesse : 7 stages ont été organisés pour accueillir jusqu’à 20 jeunes venant de Bernay,
Cormelles, Oissel, Louviers, Cany, Pacy, La Saussaye, Le Havre et Rouen.
Résultats décevants pour la formation 3 bandes (peu de participants) et féminine
(déprogrammé)
Document complet : 10_16_LNB_commission formation&jeunesse 2015-2016.pdf
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Sportive
Bilan de tous les résultats sportifs de la saison, voir document ci-joint. A noter les belles
performances :
• de Pierre Martory ( 3eme à la finale de France libre masters, champion de France Libre
juniors, 3eme au championnat d'Europe Libre juniors )
• de Johann Petit ( Champion France au cadre Masters 47/1 )
Tous les résultats : 06a_16_LNB_COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE.pdf
Sous-commission 5 quilles :
Les finales de ligue ont consacré :
► En Promotion : Bruno ROBERGE (Rouen)
► En Régional : Dominique DUMONT (La Saussaye)
Document complet : 06b_16_LNB_sous-commission carambole 5 quilles-saison 2015-2016-VF.pdf
6. AG de Septembre
Le président informe l'assemblée que la prochaine AG aura lieu le 3 Septembre 2016, à
Rouen.

7. Questions diverses
• Johann Petit et Dominique Béton rappellent les principales étapes de changement de tenue
pour les diverses compétitions ( passage au polo obligatoire pour la saison 2017, 2018 pour
les masters ). L'assemblée est assez dubitative par rapport à cette décision.
• AG de la FFB :
o Augmentation de 3€ des licences adultes. La ligue n’augmente pas ses tarifs
o Finale de France N1, N2 et N3 à 16 joueurs
o Attente de décision pour la coupe des provinces : 8 ou 12 équipes
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8. Conclusion
Le président Dominique BETON remercie l’ensemble des participants pour la qualité des
débats et le club d'Argentan pour la qualité de son organisation.
A 16h15, l’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare les travaux de l’assemblée
générale clos.
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Normandie de Billard aura lieu le
samedi 3 septembre 2016 à Rouen.

Le Président
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