Ligue de Normandie de Billard
Tourouvre le : Mardi 31/12/2014

Réunion du Comité Directeur
Le
À

:
:

17 décembre 2014
OISSEL (B.C.O)

COMPTE - RENDU
Présents : Le président Dominique BETON, Jean-Antoine DE TOFFOLI , Serge HENRY, Jim GUIGNON, Annick DAUTRY, Eric
DELAMARRE, Gilbert BAUDER, Michel COTET-DUMOULIN, Philippe ZWAENEPOEL, Philippe LEBOURGEOIS.
Absents excusés : Pascal MARTORY, Johann PETIT, Jean François MARRON.
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.
6.

Point licenciés, clubs et blackball
Point financier
Commissions
o Animation
o Arbitrage
o Blackball
o Chpt LESCAUT
o Communication
o Discipline
o Formation
o Sportive
o 5 quilles
Inventaire LNB
Remplacement de Serge HENRY
Questions diverses

Point licencies, clubs et blackball
A ce jour, il y a 775 licenciés, avec 647 de plus de 21 ans, 46 de moins de 21 ans, 82 découvertes et 7 indépendants.
La répartition est de 688 carambole, 71 blackball, 8 américain , 8 snooker et 60 pass scolaire répartis comme suit :
57 à St Nicolas et 3 à La Saussaye.
Il y a 29 clubs répartis comme suit : 15 dans l’Eure, 3 dans le Calvados, 9 en Seine Maritime, 1 dans l’Orne et 1 dans la Manche. Il y
aura à St André le 13 Février, un tournoi avec une invitation à toutes les instances finançant la LNB.
Point financier

Il y a ce jour 17133 euros en caisse ; la ligue a beaucoup de mal à récupérer les frais d’engagement des joueurs faisant de
la compétition. La LNB paie 60 euros d’assurance par an pour le parc des 10 billards de blackball qui sont stockés à Evreux
Les commissions :
Animation : (Eric DELAMARRE)
Programme pour les jeunes autour d’une journée math et billard qui est prévue pour le 26 mars2015.Il sera demandé à
tous les clubs de participer à cet évènement avec des scolaires du CM1 à la 3eme,un contact est prévu avec Luc Picot pour le
billard et les mathématiques. Un stage de DFA (Diplôme Fédéral d'Aptitude) -21 ans sera fait sur une demi-journée à Louviers en
date du 26 avril. Le Challenge des jeunes est prévu à Angers.
Arbitrage : (Jim GUIGNON)
Trois stages ont été faits à Argences (5 participants), Louviers (3), et Sotteville (8). L’examen d’arbitrage aura lieu à
Sotteville le 10 janvier avec Pascal Martory. Pour la finale au JSD D1, il faut un arbitre par billard pris par la ligue.
Et la finale de ligue libre N1
Blackball : (Jean Francois MARRON et Yves DESURVIRE)
Un calendrier a été demandé aux responsables du blackball.
Championnats : P.LESCAUT (Philippe LEBOURGEOIS)
Cany a déclaré forfait, les scores des rencontres sont très serrés. Question posée par Philippe L : comment se fait-il que
les joueurs en N3 jouent grand coin en individuel et petit coin en équipe dans le chpt Pierre Lescaut.
Communication : (Philippe ZWAENEPOEL)
L’Eure et la Basse Normandie font des synthèses régulières de leurs championnats de comité, en respectant toujours le
même format de fichier, ce qui facilite leur publication sur le site de la ligue. Pierre Vigne les envoie régulièrement, les
responsables de la Basse Normandie également. Idem pour le championnat Pierre Lescaut.
Par contre, les fichiers du blackball sont dans tous les formats, d'où des difficultés pour assurer une cohérence dans la
présentation des résultats.
Il n’y a pas de championnat de billard Américain, faute d'un nombre suffisant de compétiteurs.
Discipline : (Gilbert BAUDER)
A ce jour, il n’y a qu’un seul cas et tout est résolu.
Formation : (Pascal MARTORY)
Le bilan est de 14 animations par Johann Petit. Pas d’animateur CFA pour le billard à poches, un stage est prévu avec
Patrick Dupont avec 10 jeunes, stage de 3 bandes avec S.Nole, une aide de la FFB pour un stage découverte, ainsi qu’un stage
espoirs avec Johan Petit et Jérome Barbeillon.
Sportive : (Serge HENRY et Johann PETIT)
A ce jour , Serge a reçu 600 mails depuis le mois d’aout. En individuel, 50% des compétitions ont été jouées .Qualification
aux quatre billes avec une finale à six.
Cinq Quilles : (Daniel Le Sellin)
Il n’y a plus que cinq modules, et pas beaucoup de compétitions, Sotteville ne joue plus qu’au 4 billes, l’effectif qui était
de 25 est passé à 15, Dominique va envoyer un mail à Daniel Le Sellin sur le manque de compétiteurs.
Inventaire LNB
A ce jour il y a un parc de 10 billards blackball, 2 pc portable, 3 écrans 32 pouces, un rétroprojecteur et un caméscope.
Remplacement de Serge Henry
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Serge Henry va démissionner de son poste au sein du comité directeur, il ne sera plus disponible
Serge devrait prendre la direction du club du Havre. Prévoir un appel à candidatures en répartissant les tâches, ou bien
trouver un poste à emploi aidé.
12 – 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

Page 3 sur 3

