Fédération Française
de Billard
Fondée en 1903

Ligue de Normandie

Assemblée Générale
Le 03 Septembre 2016
Club organisateur : ROUEN
PROCÈS-VERBAL
Comité de l’EURE
Présents :
BERNAY, LES ANDELYS, LOUVIERS, PACY sur EURE, SAINT-MARCEL, GAILLON, LA SAUSSAYE, SAINTANDRE, EVREUX MJC, RUGLES,
Excusés :
Absents :
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, CANY-BARVILLE, FECAMP, , SAINT
NICOLAS D’ALIERMONT
Excusés :
Absents :
ROUEN SNOOKER, LA LONDE, ELBEUF
BASSE NORMANDIE
Présents :
ARGENCES, ARGENTAN, CORMELLES LE ROYAL, LISIEUX
Excusés : URVILLE
Absents :
COMITÉ DIRECTEUR
Présents :
Dominique BÉTON, Johann PETIT, Pascal MARTORY, Annick DAUTRY, Éric DELAMARRE, PITOIS Francis,
Desurvire Yves, GARREAU Cyril, De Toffoli Jean-Antoine, Lebourgeois Philippe, Bauder Gilbert,
LEBRESNE Erwan
Excusé :
Bailly Nicolas, FREIRE Daniel.
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Après collecte des signatures de représentants des clubs, le quorum est atteint avec 83 %
des voix présentes.
Voir document 1 : feuille d'émargement :
http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plan-documentation/instances-etgouvernance/administration/ag-et-colloques/ag-sept-2016/1117-lnb-emargement-ag-sept2016 )
Le président Dominique BETON ouvre la séance à 10h00.
1. Accueil des participants
Le Président salue l’ensemble des représentants des clubs présents et remercie le club de
Rouen qui assure l’organisation matérielle de cette Assemblée Générale.
Après s’être assuré que le quorum était atteint (21 clubs représentés sur un effectif de 31) le
président présente l’ordre du jour.
Rappel de l’ordre du jour
Matin
Accueil des participants
Adoption des PV de l’AG d'Argence (18/06/2016)
Bilan financier
Vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel
Adoption des règlements modifiés
Commissions – Arbitrage
Animation
Billards à poches
Championnat Pierre LESCAUT
Communication
Formation
Remise des diplômes et de la médaille FFB
Après-midi
Sportive
Calendrier, organisation
Attributions des finales de ligue
Secteur que devient-il ?
Questions diverses
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2. Rapport moral
Le président rappelle en introduction les deux faits marquants de la période :
•

Pas de subvention du CNDS.

•

Réunion entre Christophe Lambert et l'AFEBAS => accord pour qu'il n'y ait plus de
championnat FFB dans les bars.

Le président rappelle ensuite les principaux chiffres pour la période :
•

6% de licenciés en plus cette année, 884 au total.

•

Seine maritime : 414 licenciés pour 10 clubs

•

Eure : 337 licenciés pour 15 clubs

•

Basse-Normandie : 133 licenciés pour 6 clubs

•

712 licenciés carambole, 143 pool, 6 snooker et 14 américain

•

Top 5 des clubs : Le Havre ( 104 ) Rouen et Sotteville, St Marcel et La Sausaye.

•

21 journées de formation, 175 stagiaires

•

10 clubs labellisés

•

Age moyen : 52,28 ans

•

Un nouveau club affilié ( Cherbourg )
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3. 2 PV de l’AG d'Argence (18/06/2016)
Les deux procès-verbaux de l’assemblée générale d'Argence (qui a eu lieu le 18 Juin 2016)
sont adoptés à l’unanimité des clubs présents par vote à main levée.
4. Point financier
Rappel des ordres de grandeur :
•
•
•

frais de gestion de la ligue : 11,32% ( en baisse par rapport à 2015 )
formation : 37,14%
remboursement joueurs et arbitres : 22,60%

Jean-Antoine de Tofolli explique :
•

•
•

au 31 juillet 2016, il y a 631 € en caisse
900 € de demandes de remboursement en suspens
réception le jour de l'AG ( 3 septembre ) d'un solde de tout compte « backball » de
1044 €

La situation est donc préoccupante.
Des voix s'élèvent dans la salle pour dénoncer la mauvaise gestion et l'opacité des
opérations de la partie « blackball » ( aucun bilan des engagements / recettes pour les
tournois ), à mettre en rapport avec les frais importants de déplacement du parc de billards,
ainsi que du stockage ( un peu plus de 4k€ pour l'ensemble, à la charge de la ligue )
Le président rappelle qu'une association spécifique « backball » va être créée, et que cette
association devra rapidement être autonome financièrement ( i.e que les rentrées d'argent
devront à minima compenser le déplacement et le stockage du parc, et même idéalement
produire un bénéfice afin d'envisager le renouvellement de celui-ci à moyen terme )
Le bilan est mis au vote, il est adopté à l'unanimité des voix par vote à main levée.

Documents joints : bilan financier :
http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plan-documentation/instances-etgouvernance/administration/ag-et-colloques/ag-sept-2016/1116-gestion-budget-2015-2016
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5. Vérificateur aux comptes
Le vérificateur aux comptes résume son rapport :
•
•
•

Écritures bien enregistrées conformément au plan comptable
Justificatifs des frais engagés normalement validés
Aucune anomalie ne peut mettre en doute les comptes enregistrés au 31/07

Le vérificateur termine son rapport en observant que :
•
•
•

La trésorerie est dangereusement basse au 31/07
Risque de perte de continuité d'activité des tournois blackball
Difficultés d'obtention de la subvention CNDS sur 3 années consécutives

Concernant la subvention CNDS, Johann Petit prend la parole et suggère une réunion
rapide du comité directeur afin de définir un projet associatif et faire une demande de
subvention solide.
Documents joints : rapport des vérificateurs aux comptes :
http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plan-documentation/instances-etgouvernance/administration/ag-et-colloques/ag-sept-2016/1120-lnb-rapport-aux-comptes-agsept-2016/file
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6. Budget prévisionnel
Le président présente le budget prévisionnel initial, ce qui donne lieu a une discussion
avec la salle ; le prévisionnel est donc modifié en séance, afin de refléter la création de
l'association blackball :
•

Suppression des frais de déplacement des billards dans la colonne dépenses (les frais
de stockage sont conservés )

•

Suppression des rentrées blackball dans la colonne recettes

•

Le différentiel est reporté sur le remboursement des frais des joueurs finale de France.

Le prévisionnel ainsi révisé est mis au vote, et adopté à l'unanimité des voix par vote à
main levée.
Documents joints : prévisionnel révisé :
http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plandocumentation/instances-et-gouvernance/administration/ag-et-colloques/agsept-2016/1122-budget-previsionnel-2016-2017v3

7. Adoption des règlements modifiés
Philippe Lebourgeois résume les principales modifications pour le règlement championnat
carambole :
•

Suppression des finales de secteur

•

Finale à 5 pour les clubs à 2 billards

•

Date limite des inscriptions en individuel au 25 Septembre, le 28 pour équipes.

•

Retour au système antérieur de points de Ranking ( 1er 15 points, 2ème 12 points
etc… )
Ce dernier point fait l'objet d'un débat en séance, il est décidé d’ajouter 5 points à tous
les joueurs, ainsi les derniers auront 5 points (au lieu de 0 ou 1 points en cas de match
gagné) afin de privilégier ceux-ci par rapport aux éventuels absents ( 0 point )
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•

En conséquences, les points de Ranking deviennent 20 points pour le premier, 17
points pour le second etc … voir annexe 1 du règlement Carambole

Le règlement ainsi modifié est adopté à l'unanimité, par vote à mains levées
Documents joints : règlement carambole :
http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plan-documentation/instances-etgouvernance/administration/ag-et-colloques/ag-sept-2016/1119-lnb-reglement-carambole2016-2017
Documents joints : annexe au règlement carambole :
http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plan-documentation/instances-etgouvernance/administration/ag-et-colloques/ag-sept-2016/1118-lnb-annexes-1-6-dureglement-saison-2016-2017

Francis Pitois résume les principales modifications pour le championnat Pierre Lescaut ; il
indique une date limite des inscriptions au 17 Septembre.
Ce règlement est également adopté à l'unanimité, par vote à mains levées
Le président fait à cette occasion un point sur les tenues, résumé en page 45 du nouveau
code sportif ( voir )
Document joint : http://www.billardnormandie.fr/index.php/documentation/plandocumentation/instances-et-gouvernance/administration/ag-et-colloques/ag-sept2016/1121-lnb-reglement-championnat-p-lescaut-2016-v3
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8. Les commissions
Arbitrage
3 stages sont prévus pour la formation des arbitres, les dates seront communiquées
ultérieurement.
Discipline
5 volontaires sont demandés pour la commission discipline ; ils se proposent en séance :
Daniel LE SELLIN, Daniel MILLET, Francis PITOIT, Philippe VAUR, Philippe LEBOURGEOIS ,
Patrick LOMBARD
Animation
•
•
•

•

trophée Manu Lorrens organisé par le CEHB (10 et 11 septembre 2016)
coupe de Normandie : recherche d'un club volontaire pour son organisation
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. 120
enfants présents. Opération reconduite cette année, des clubs se portent volontaires
en séance.
Le challenge de "la bille d'or", animé par Stéphane Nole, à renouveler suite aux très
bons échos.

Billards à poches
Suppression de la finale de secteur => les ligues du Centre, pays de Loire, Bretagne et
Normandie réfléchissent au remplacement par une « coupe grand ouest »
Communication
Reprise de la gestion du site par Nicolas Bailly.
Une liste de diffusion email est créée pour envoi des feuilles de match à tous les contacts de
club dès le dimanche soir : lnb_resultats@billardnormandie.fr
Décision est prise de basculer en « tout numérique » le rapport d'activité, précédemment
imprimé en 70 exemplaires (gain financier de l'ordre de 300 € )
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Formation
En l'état, la formation est essentiellement axée sur les jeunes. Le calendrier exact sera
déterminé lorsque les subventions réelles seront connues.
Sportive
Les principaux résultats nationaux sont rappelés, en particulier :
•
•

Pierre Martory ( 3eme à la finale de France libre masters, champion de France Libre
juniors, 3eme au championnat d'Europe Libre juniors )
Johann Petit ( Champion France au cadre Masters 47/1 )

9. attribution des finales de ligue
Libre N1 : Louviers ; Libre N3 : Cany ; Libre R1 : La Sausaye ; Libre R2 : Cormelles ; Libre
R3 : Sotteville ; Libre R4 : Evreux.
Bande N1 : Cormelles ; Bande N3 : Rouen ; Bande R1 : Argence ; Bande R2 : Rugles.
Cadre N2 : Cormelles ; Cadre N3 : Louviers ; Cadre R : Le Havre.
3 bandes N1 : Rouen ; 3 bandes N2 : Le Havre ; 3 bandes N3 : Rouen ; 3 bandes R1 : Le
Havre ; 3 bandes R2 : La Saussaye.
5 quilles promotion ( 3.10 ) : Rouen ; 5 quilles R : St Nicolas
Féminines : Le Havre. Cadets : Oissel ( pas de finale juniors cette année )

10.

Questions et points divers

La médaille de la ligue est attribuée à Michel Cottet Dumoulin, pour son implication dans le
monde du billard et en tant que secrétaire de la ligue de Normandie pendant de nombreuses
années.
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11.
Conclusion
Le président Dominique BETON remercie l’ensemble des participants pour la qualité des
débats et le club de Rouen 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 9 septembre 2017 à Evreux.

Le Président

Le secrétaire
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