Ligue de Normandie de Billard
Tourouvre le : Mercredi 06/05/2015

Réunion du Comité Directeur
Le
À

:
:

20 Avril 2015
OISSEL (B.C.O)

COMPTE - RENDU
Présents : Le président Dominique BETON, Jean-Antoine DE TOFFOLI , Jim GUIGNON, Annick DAUTRY, Eric DELAMARRE,
Gilbert BAUDER, Michel COTET-DUMOULIN, Philippe LEBOURGEOIS, Pascal MARTORY, Johann PETIT, Jean François
MARRON, Daniel LE SELLIN

Absents excusés : Serge HENRY, Philippe ZWAENEPOEL, Yves DESURVIRE

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.

Reforme sportive pour 2016/2017
Point ETR
Questions diverses

Reforme sportive pour 2016/2017
En ce qui concerne la reforme sportive, la majorité des présent à la réunion du comité directeur n’approuvent pas
La suppression des finales de France des catégories Nationales. S’il n’y a plus de carotte au bout à quoi sert-il
De s’entrainer, de faire des finales de secteur, de ligue et après plus rien. Les championnats de France dans TOUTES LES
CATÉGORIES doivent permettre de fédérer les clubs, de donner de l'espoir à tous les joueurs d'un titre de France.

Pour les critériums nationaux ou régionaux comment faire avec des joueurs de niveau diffèrent, comment faire une
Compétition avec des joueur en N1, N2, N3 quelles seront les distances des matchs.
Donc pour cette future réforme bien plus d’inconvénients que d’avantages.et peut être à long terme une perte des
licenciés.
Point ETR
Dominique Beton,avait décidé de reporter en avril/mai la reprise de contact à la demande de Serge GEYER. La Ligue de
Normandie de billard est favorable pour un poste d’ETR pour l’année prochaine. Ce poste d’ETR peut être un emploi aidé
Le rôle d’un ETR et d’aller dans les clubs pour proposer soit une aide sur la formation dans le cadre technique ou
administrative. Il sera peut-être envisager de trouver une autre personne, s’il n’y a pas de réponse de la part de Serge Geyer.

12 – Questions diverses
Apres plusieurs relances le club d’Epaignes n’a toujours pas de licencié, visiblement après un ultimatum de ne plus
Participer à aucun des tournois, il y a à ce jour un licencié.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 20h30.
Le président remercie le club d’OISSEL pour son accueil.

Le Secrétaire,

Le Président,

Michel COTTET-DUMOULIN

Dominique BETON
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