Fédération Française de Billard
Fondée en 1903

Ligue de Normandie de Billard

Assemblée Générale
Le 05 septembre 2015
Club organisateur

:

Saint Nicolas d’Aliermont

PROCES-VERBAL
Comité de l’EURE :
Présents : BERNAY, EVREUX, FLEURY SUR ANDELLE, GAILLON, LA SAUSSAYE, LES
ANDELYS POOL, LOUVIERS, PACY sur EURE, RUGLES et St MARCEL
Excusés : EVREUX « Aéro Billard Club, St ANDRE de l’EURE
Absents : EPAIGNES, LES ANDELYS, VERNON
Comité de SEINE-MARITIME :
Présents : CANY-BARVILLE, FECAMP, LE HAVRE (CEHB), OISSEL, ROUEN, SAINT
NICOLAS D’ALIERMONT et SOTTEVILLE LES ROUEN.
Excusés :
Absent : CAUDEBEC LES ELBEUF, LA LONDE, ROUEN
BASSE NORMANDIE :
Présents : ARGENCES, ARGENTAN, CORMELLES LE ROYAL, LISIEUX
Excusés : URVILLE-NACQUEVILLE
Absents :
Bilan : Clubs 30 Présents 21 Excusés 3 Absents 6
COMITÉ DIRECTEUR
Présents :
Dominique BÉTON, Jean-Antoine DE TOFFOLI, Jim GUIGNON, Gilbert BAUDER, Annick
DAUTRY, Jean-François MARRON, Eric DELAMARRE, Michel COTTET-DUMOULIN, Daniel
LE SELLIN, Philippe LEBOURGEOIS
Excusés : Johann PETIT, Philippe ZWAENEPOEL, Serge HENRY, Pascal MARTORY
Absents : Yves DESURVIRE
Le Président salue l’ensemble des représentants des clubs présents et remercie le club Saint
Nicolas d’Aliermont qui assure l’organisation matérielle, et la restauration de cette Assemblée
Générale pour la deuxième fois.
Après s’être assuré que le quorum était atteint (21 clubs représentés sur un effectif de 30). Le
président Dominique BETON ouvre la séance à 9h30, et demande une minute de silence en
hommage à tous nos disparus au cours de la saison.
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1. PV de l’AG Saint NICOLAS d’ALIERMONT (06/09/2014)
Le procès-verbal de l’assemblée générale de Saint-NICOLAS d’ALIERMONT (qui a eu lieu
le 06/09/2014) est adopté à l’unanimité des clubs présents (21) par vote à main levée.
Consulter le document joint : LNB-AG2015_ émargement.pdf

Rapport Moral
Lecture du rapport moral par Dominique BETON.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-rapport moral

2. Bilan Financier
Le président passe la parole au trésorier Jean Antoine DE TOFFOLI qui nous fait remarquer
qu’au 31 mars 2015 il y a que 8 clubs sur 30 qui se sont acquittés des frais d’engagement et au
31 juillet encore trois clubs. Donc pour la saison 2015/2016 il n’y aura plus de frais d’engagement.
3. Vérificateur aux comptes
Le rapport des vérificateurs aux comptes (Daniel MILLET et Gérard LEGENDRE), qui s’est
tenu à Oissel le 27/09/2015. Apres lecture du dit document par Gérard Legendre les
vérificateurs aux comptes proposent de donner quitus au Trésorier de la LNB pour son
excellente gestion, et de remercier le trésorier Jean-Antoine DE TOFFOLI. Le bilan est
adopté à l’unanimité.
Consulter le document joint : LNB - AG 2015 - Rapport des vérificateurs aux comptes.pdf

4. Budget Prévisionnel
Il y a eu un très gros débat au sujet de l’augmentation de la licence de cinq euros pour palier
au non-paiement des frais d’engagement pour les différents modes de jeu, surtout pour les
joueurs licenciés mais non compétiteur. Serge Varache trouve ce tarif un peu cher pour les non
compétiteurs. Et Sotteville estime une perte de ses licenciés à 20 pour cent. Daniel MILLET,
propose que ce soit les clubs qui règlent en interne ce problème en faisant payer les droits
d'engagements par les licenciés au club, il ne remet pas en cause l'augmentation de la licence
mais simplement de reporter dans le club les engagements qui étaient pris avant par la ligue.
Un vote a été fait pour le budget : 84 voix pour et 15 contre, donc le budget a été adopté à la
majorité des clubs présents.
Consulter le document joint : LNB - AG 2015 - Note du Trésorier.pdf
Les commissions
Arbitrage – Jim GUIGNON
Il y a eu au cours de la saison 2014/2015 trois stages à Argentan avec 5 stagiaires, Louviers
avec trois, et Sotteville avec 8.Trois candidats se sont présentés à l’examen théorique un
QCM et en plus la pratique. Sotteville prend un stage.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-commission arbitrage
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Animation – Éric DELAMARRE
Il y a eu un très gros succès avec la journée Mathématique et billard qui s’est déroulée à
Louviers avec la présence de Marc Picot, il serait souhaitable que les clubs fassent une
approche vers les lycées ou collèges, un grand merci aux animateurs [Stéphane Nole et Serge
Geyer] et aussi à Annick pour toute la logistique.
Oissel se propose pour organiser un stage vers le mois d’avril
Il est dommage que les diplômes soit réservés aux jeunes, Stéphane Nole propose comme en
Ile de France la flèche d’or pour les seniors.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-Animation

Billard à Poches- Jean-François MARRON et Yves DESURVIRE
Le billard blackball est en hausse de 10%, il y a une très bonne ambiance, un seul regret ce sont
les forfaits au top 16.Un projet de vidéo diffusé sur FB avec un cout de 20 euros par licencié. Un
tournoi open a été organisé à Saint André de
l’Eure, avec l’inauguration du parc blackball par le président de la Fédération Francaise de Billard
Mr Sinanian, et Dominique Béton et la présence de Christophe Lambert
Consulter le document joint : LNB-AG2015-commission-blackball
Championnat Pierre LESCAUT - François PITOIS
C’est Francois Pitois qui remplace Philippe Lebourgeois pour le championnat Pierre Lescaut.
Bravo à toutes les équipes, les scores sont de plus en plus serrés le pourcentage est passé de
33% pour la saison précédente à 49% cette saison. Il est proposé de faire une 7ème Division, car
il y a écart trop important entre la D6A et la D6B.Et le changement des distances par division.
Adoption du règlement à l’unanimité
Consulter le document joint : LNB-AG2015-règlement chpt Pierre Lescaut
Communication – Philippe ZWAENEPOEL
Non-licencié en 2015-2016, P. Zwaenepoel sort automatiquement du comité directeur ; il
continuera toutefois à assurer ses fonctions en qualité de bénévole, tant qu'un remplaçant
n'aura pas été trouvé par la ligue. Dominique Béton fait remarquer que le rapport annuel
d’activité est un travail remarquable. La fréquentation sur le site de la ligue de Normandie de
Billard et en progression avec 15% par rapport à la saison précédente.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-communication
Discipline – Gilbert BAUDERT
Cette commission s’est réunie deux fois à Oissel en présence de Daniel Millet, il y a eu un
match de suspension. S’il y a des personnes désirant faire partie de cette commission elles
seront les bienvenues.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-commission-discipline- rapport
Formation–Pascal MARTORY
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Cette saison la ligue a proposé 22 journées de formation. L’objectif de la saison est atteint ; la
formation des jeunes a bien fonctionné puisqu’il a eu 20 stagiaires de tous niveaux, du débutant
aux confirmés. Stephane Nole propose un stage de formation technique et pédagogique pour les
DFA.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-commission-formation
Sportive –Philippe LEBOURGEOIS-Johann PETIT

Philippe LEBOURGEOIS qui devient responsable sportif en remplacement de Serge HENRY.
Sur le plan sportif la ligue de Normandie a brillé aussi bien sur le plan national et international
en individuel ou en équipe ; on a noté la très grosse performance de Yohann Petit au
championnat du monde à la bande à Saint Brévin avec une moyenne particulière de 75 et une
série de 146. Et avec l’équipe de jeunes d’Oissel. A noter le 3 et 4 octobre, la coupe de
Normandie aux trois bandes se déroulera en poules de quatre ou cinq.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-commission-sportive

Sous-commission : Carambole 5-Quilles : Daniel LE SELLIN
Le championnat a permis le déroulement de 100 matchs sur les 120 possibles soit 83%de la
possibilité des rencontres. Toutes les rencontres se sont déroulées dans une excellente
convivialité.
Consulter le document joint : LNB-AG2015-règlement chpt 5 quilles
Remise des diplômes et médailles
Tous les diplômes ont été remis, il y a eu deux titres de champion de France. En ce qui
concerne les médailles pas de médaille pour la ligue cette année, en revanche Dominique
Beton, a reçu la médaille d’argent de la jeunesse et des sports.
Projet FFB sur la réforme sportive carambole
Cette réforme envisage que des titres de champion de France pour les masters, féminines et
cadets et les finales par équipes. Quelle est la finalité de cette réforme : objectif financier,
supprimer les remboursements. La CEB ne s’occupe plus des jeux de série, plus de
tournoi européen car il n’y a plus de dotation. La FFB a une part de responsabilité à ce sujet.
Quelles sont les priorités, tous ces problèmes seront débattus lors du colloque des présidents
en novembre.
Maintenir les compétitions de secteur de même niveau, donc si il n’y a plus de secteur et plus
de coupe de l’ouest cette réforme n’est pas logique par rapport aux indices d’équipes. Les
autres ligues ne sont pas très favorables à cette réforme. En ce qui concerne les clubs de
Normandie voici le résultat :
Défavorable 17 clubs, favorable 2, ni pour ni contre 2.
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Attribution des finales de ligue et secteur
Sous réserve de confirmation, voici quelles sont les dernières attributions : Consulter le
document joint : LNB-AG2015-AttributionFinales.pdf

Conclusion
Le président Dominique BETON remercie l’ensemble des participants pour la qualité des
débats et le club de Saint- Nicolas d’Aliermont pour la qualité de son organisation. Le club
d’Argentan se propose de prendre l’AG élective qui se tiendra au mois de juin 2016.
A 17h, l’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare clos les travaux de l’assemblée
générale.
Le Secrétaire

Le Président
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