Ligue de Normandie
de Billard

Réunion du Comité Directeur
Le

:

14 Avril 2016

À

:

OISSEL (B.C.O)

COMPTE - RENDU

Présents :
D. BETON, J.A. DE TOFFOLI, A. DAUTRY, P. LEBOURGEOIS, P. MARTORY, F. PITOIS, G.
BAUDER, J.F. MARRON, Y. DESURVIRE.
Absents excusés :
M. COTTET-DUMOULIN, Y PETIT, E. DELAMARRE, D. LE SELLIN.

Le comité directeur de la ligue de NORMANDIE de billard s’est réuni le jeudi 14 avril 2016 au
sein du club d’OISSEL.
Début des débats à 18 h30.
Nomination d’un secrétaire de séance.
En l’absence du secrétaire de ligue, G. BAUDER fera le C.R. de ce comité directeur.
D. BETON signale qu’il revient de la banque avec J.A. DE TOFFOLI pour un rendez vous suite à
une erreur du CREDIT AGRICOLE qui avait clôturé le compte suite à un courrier que ni Jean
Antoine, ni Dominique n’ont reçu. Suite à ce rendez-vous, tout semble rentré dans l’ordre.

Le président nous informe que la ligue compte 839 licenciés au 14 avril 2016 :
676 carambole
143 blackball
14 américain
6 snooker
Commission sportive :
Y PETIT est champion de France au cadre 47 / 1. Pierre MARTORY, médaille de bronze au
championnat de France Masters libre et devient masters. Pascal MARTORY a participé à la
finale de France N1 Libre.
Le R.B.C. se maintient en D1 et en D2 par équipe aux 3 bandes et rate la finale de France de
peu dans les deux catégories. Le RBC a participé à la finale de France aux cinq quilles.
3 normands participent ce week-end à la finale de France libre et cadre 47/2. P.MARTORY, A.
LEGRET et S. VEREL.
La ligue de billard a obtenu un stand au sein de la foire de ROUEN le 1er week-end. Des flyers
ont été distribués.
Assemblée élective.
Assemblée élective qui se déroulera à ARGENTAN le samedi 18 juin 2016.
L’A.G. se présentera de la façon suivante : Le matin rapport des commissions. L’après midi
élection. Puis réunion du comité directeur pour élire le président, le trésorier, le secrétaire
et les présidents des différentes commissions.
Les clubs et les membres du comité directeur vont recevoir un dossier de candidature très
prochainement. Le comité directeur doit avoir entre 6 et 20 membres. Candidature se
composant d’une lettre de motivation et d’un extrait de casier judiciaire. Ce dossier devra
être renvoyé à D. BETON uniquement par courrier.
Assemblée générale.
L’assemblée générale se déroulera à ROUEN le samedi 3 septembre 2016 au sein du RBC. Les
rapports d’activité de chaque commission devront être transmis à Philippe ZWAENEPOEL
avant le 16 mai 2016 impérativement.
Blackball
Jean Antoine signale qu’il reste 320 euros à régler à la ligue. Yves en prend note et signale
que cela va être réglé très rapidement.
Le président constate que le transport des billards revient cher par rapport au nombre de
joueurs inscrits dans les tournois (40 en moyenne).

Il aimerait avoir une clarté dans la trésorerie de ces tournois : Dépenses et recettes. Pour
cela, il serait souhaitable de créer une association avec comme président un membre du
comité directeur de la ligue de NORMANDIE de billard. Il serait souhaitable qu’Yves soit plus
épaulé dans ces tournois.
Yves signale qu’il y a une demande de certains joueurs de blackball pour des stages de
formation. P. MARTORY se propose de voir et d’organiser un stage pour la rentée 2016
/2017. Stages de formation C.F.A et stages de perfectionnement.
Ainsi que la formation d’arbitres blackball car il n’y en a aucun pour l’instant. G BAUDER s’en
occupe. Contacter Patrice LALONDE.
La société CARREFOUR a contacté YVES pour l’éventuelle organisation d’une journée de
billard à poches dans le but de récolter des fonds pour une association d’enfants malades.
Le président n’y voit pas de problèmes, à condition que le transport des billards soit à la
charge de CARREFOUR et le prêt de seulement 3 billards.
L’ordre du jour étant épuisé, et aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 20 H
15.
Le président remercie D. MILLET, Président du billard club d’OISSEL, pour son accueil.

Le Secrétaire de séance

Le Président,

Gilbert BAUDER

Dominique BETON

