Fédération Française
de Billard
Fondée en 1903

Ligue de Normandie

Réunion du comité directeur LNB
Le 24 novembre 2016
Club organisateur : OISSEL
COMPTE-RENDU
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, Daniel Freire, Bauder
Gilbert, LEBRESNE Erwan
Excusé :
Bailly Nicolas
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1- Bilan du président :
Au 24 novembre : 737 licenciés dont 644 carambole, 10 américain, 6 snooker, 77
blackball.
Donc une période difficile, surtout marquée par la baisse des licences Blackball ( 143
licenciés blackball l'année dernière... )
1 club de Blackball va nous rejoindre ( St André ), apportant une quinzaine de licences
2- Point trésorerie :
au 24 Novembre : 11189.50€ en caisse ( apport essentiellement du à l'encaissement des
licences )
Accent est mis sur les retards de remises de demandes de remboursement ( certaines
reçues mi septembre pour les championnats de la saison passée ) => action pour Cyril
Garreau => email aux clubs pour rappeler une date limite : 15 jours après championnat
sinon le remboursement ne sera pas assuré. Rappel également des justificatifs : notes
restaurant, note hôtel, tickets péage.
3- Association ANB ( blackball ) :
Une réunion a eu lieu lors du 1er tournoi Blackball de la saison à Gravigny. Décision
avait été prise de créer l'association ANB.
Quelques semaines plus tard, Daniel a remis en cause certains points :
− il veut que l'association soit maitre du parc de billards.
− il ne veut pas de Dominique comme président, mais comme simple membre du
bureau.
Daniel et Yves précisent : parc de billard est de qualité médiocre, il se dégrade
prématurément et devient presque impraticable pour de la compétition => remplacement
rapide souhaité.
Autre problème : comme il y a plusieurs fédérations au Backball, tous les membres d'un
club ne sont pas licenciés au FFB ( contrairement à la règle pour les clubs carambole... )
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Malgré le message passé à l'AG de septembre, le bilan financier des tournois est toujours
obscur. Yves explique qu'il ne sait pas quoi faire des bilans et de l'argent récolté, en
attendant que l'association soit créée.
Décision est prise de ne pas constituer l'association ANB pour l'instant, mais de laisser le
Blackcall comme une commission classique.
Décision est prise de vendre 2 billards ( 800€ à débattre → 650€ au pire) pour combler
une partie du déficit à venir transport versus rentrées.
Projet d'organisation d'une Tombola ( gros lot ~900€ ; Weekend au parc asterix pour 4 +
autres plus petits lots ). D'apres Yves et Daniel, possibilité de gagner 5 à 6k€ sur une telle
opération.
4- Point sportif :
Le championnat se déroule bien globalement, à part un taux de forfait un peu élevé.
Johann Petit gagne le tournoi master 1 bande à Oissel.
Forfait d'une équipe championnat du Mardi, championnat qui réunit par ailleurs 36
équipes, soit 200 joueurs.
5- Animation :
Maths et billard = première semaine de février 2017 ( du 6 au 10 ), déjà 3 clubs intéressés,
2 places restantes.
billard d'or : 23 avril à pacy : il faut trouver 1ou 2 DFI ; Johann Petit se propose ( dispo à
confirmer ). Cyril Garreau volontaire également.
challenge des jeunes : 8-10 juin
challenge de la bille d'or : 13 mai à Sotteville
6- Formation :
formation CFA le WE prochain à Oissel, potentiellement une 10aine de clubs à labelliser.
formation des jeunes : 1 séance le 19 décembre au Havre, et une en février.
Action Cyril Garreau : demander à Matthieu Hingant combien couterait une prestation
d'organisation de démonstration 5 quilles + mini tournoi.
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Le Président

Le secrétaire
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