Assemblée Générale Ordinaire
de la Ligue de Normandie de Billard (LNB)
Le 02 Septembre 2017
Club organisateur : EVREUX
(BCE, Maison des jeunes et de la culture, 1 avenue Aristide Briand, 27000 Evreux)

PROCÈS-VERBAL
Liste des clubs présents :
Billard club de Bernay, Billard club Cormellois, Billard club Ebroïcien, Billard club Andelysien,
Billard amical club Lexovien, Billard club Pacéen, Billard club Saint-Marcel, Billard club SaintNicolas, Billard club Sottevillais, Billard club Osselien, Rouen Billard club, Club école Havrais de
Billard, Agences billard club, Billard club Cany Barville, Patronage Laïque Argentan, LC club
Billards, Cabourg Billard club, Billard club de Maromme.
Liste des clubs non présents :
Billard club Andrésien, Mont St Michel Billard, Vickings Billard club, Billard club Elbeuvien, Club
pool de Vernon, Association sportive stade Urville, Fleury Billard club, Billard club de Fécamp,
Union sportive Rugloise.
Membres du comité directeur présents :
Dominique Béton, Philippe Lebourgeois, Cyril Garreau, Jean-Antoine De Toffoli, Gilbert Baudert,
Annick Dautry, Daniel Freire, Eric Delamarre, Pascal Martory, Johann Petit, E Lebresne, Francis
Pitois
Membres du comité directeur absents :
Nicolas Bailly

Accueil des participants
( début des travaux à 09h30 )
Le Président salue l’ensemble des représentants des clubs présents et remercie le club d’Évreux qui
assure l’organisation matérielle de cette Assemblée Générale. Après s’être assuré que le quorum
était atteint ( 21 clubs représentés sur un effectif de 30 ) le président présente l’ordre du jour.
Document joint : LNB_AG_2017_Bordereau_émargement_présents.pdf

Rappel de l'ordre du jour
Matin
Accueil des participants
Rapport Moral
Adoption du PV de l’AG 2016 de Rouen
Bilan financier
Vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel
Compte-rendu AG FFB
Adoption des règlements modifiés
Commissions
– Billards à poches
– Américain, Snooker
– Communication
– Arbitrage
– Animation
– Championnat Pierre LESCAUT
– Formation
Remise des diplômes
Après-midi
Commission Sportive
Calendrier
Attributions des finales de ligue et secteur
Questions diverses

Rapport moral
Le président fait lecture du rapport moral :
=> 805 licenciés ( perte de 9% ), 30 clubs.
=> le blackball perd un tiers de ses licenciés
=> l'objectif de 900 n'est donc pas atteint
=> l'association blackball n'a pas pu se faire, la ligue garde la gestion
=> nous sommes retenus pour une subvention du CNDS à hauteur de 3000 €
=> ainsi qu'une subvention de la région ( montant non connu à date )
=> équipe de jeunes de Oissel championne d'Europe !
=> 2 finales de France cette année ( 47/1 à Oissel, 3 Bandes N1 à Rouen )
=> Oissel champion de France en JDS D2
Le président commente ensuite les chiffres financiers de la ligue ( recettes dépenses ) :
=> 22% des dépenses en formation
=> 32% blackball ( mais quelques recettes pour la première fois )
=> 22% remboursement joueurs arbitres
Le président explique la situation concernant le blackball :
=> une décision de stocker les billards pour 7900€ a été prise par une personne sans autorité dans la
ligue ( pour 10 TN )
=> cette personne a depuis démissionné, et est exclue du CD
=> suite à négociation la facture est retombée à 5400€ ( pour 4 TN ) somme qui est compensée par
les 3600€ de recettes ( donc on limite la casse )
=> nouvelle stratégie présentée par Daniel Freire
Tous les chiffres : document joint : Dossier_complet_AG_2017.PDF

Adoption du PV d'AG 2016
le PV d'AG 2016 est adopté à l'unanimité.
Document joint : Dossier_complet_AG_2017.PDF

Bilan 2016 – 2017
Le trésorier précise ensuite le bilan :
=> bilan négatif encore cette année, résultat de -3253€
=> reste 1600€ en trésorerie
=> et nous venons de recevoir la subvention du CNDS ( donc 4600€ en trésorerie complète )
Le vérificateur aux comptes fait son compte-rendu :
=> après vérification, les comptes peuvent être valablement soumis à l'approbation.
=> avec une remarque sur le manque de visibilité des recettes ( chèques encaissés « anonymes » ) et
sur le poids du blackball sur les finances de la ligue ( responsable du déficit, en réalité )
Le bilan est adopté à l'unanimité.
Les vérificateurs aux comptes ( Gérard Legendre et Daniel Millet ) sont reconduits dans leur
fonction à l'unanimité
Document joint : Dossier_complet_AG_2017.PDF
Document joint : Rapport_verificateurs_aux_comptes_2017.PDF

Budget Prévisionnel 2017 – 1018
Le président présente le budget prévisionnel :
( qui intègre le budget prévisionnel Blackball présenté par Daniel Freire )
=> le budget prévisionnel blackball est équilibré
=> licences estimées à l'équilibre, augmentation anticipée des licences blackball
=> subventions formation cette année : 8000€ ( ce qui implique une dépense au moins double )
Daniel Freire explique le projet du blackball
=> utilisation de la salle de Gravigny pour les compétitions
=> les inscriptions aux tournois seront entièrement redistribuées ( opération blanche pour la ligue )
=> projet de mécénat à hauteur de 1500€
=> achat centralisé ( mandat donné à Daniel Freire par le trésorier ) / revente des consommables
=> Oissel prend la parole et fait valoir que le risque financier sur l'achat vente de consommables
était supporté par la ligue, alors que pour le carambole c'est chaque club qui paie, donc il n'y a pas
d'égalité sur ce point.
Le budget prévisionnel ( modifié / ligne recettes dépenses sandwitch backball ) est adopté à
l'unanimité
Document joint : Dossier_complet_AG_2017.PDF

Adoption des règlements modifiés
Philippe Lebourgeois présente le nouveau règlement carambole :
=> règles des points de ranking pour les tours de jeu ( forfait = 0, mais tous les participants ont des
points, même les derniers )
=> suppression de la coupe de l'Ouest
=> plus besoin de s'inscrire pour la finale de France, le champion de région est automatiquement
inscrit ( pour les catégories concernées )
=> plusieurs remarques sur l'organisation des tours à 6, et de l'attribution des points de ranking en
fonction du nombre de joueurs dans le tour. Il est décidé de créer un groupe de réflexion sur le sujet
( responsable Pierre Vigne ) pour éventuelle modification l'année prochaine.
Francis Pitois expose les ajustements du championnat du mardi :
=> inscriptions jusqu'au 16 septembre
Le président fait un point sur la nouvelle tenue sportive ;
=> passage obligatoire au polo avec écusson du club, pantalon noir et chaussures noires
Document joint : Dossier_complet_AG_2017.PDF

Remise des diplômes
Le secrétaire remet les diplômes
Le rapport des commissions est repoussé à la session d’Après-midi.
Pause déjeuner
Reprise des travaux à 14h30
Avant de démarrer les travaux de l’après-midi, une minute de silence est observée à la mémoire de
ceux qui nous ont quittés.

Rapport des commissions
Le rapport complet des commissions est disponible dans le document annexe :
Dossier_complet_AG_2017.PDF
commission billard à poches :
=> gros tournois national ( 600 participants ) 13-14 Janvier hippodrome de Cabourg
=> ouverture du club de Maromme avec un snooker dans une salle municipale ( une première )
=> passage au calendrier mutualisé ( comme actuellement carambole )
communication :
=> on arrête l'impression du CR de l'AG, il reste disponible en téléchargement sur le site de la ligue.
=> projet de mettre en place un ETR ( équipe technique régional )
Arbitrage :
=> 2 participants à la formation cette année, mais aucun n'a souhaité passer l'examen
=> pour l'année prochaine 2 stages sont prévus + examen en décembre; lieu des stages en fonction
des participants, contacter Gilbert Baudert par e-mail.
=> le président rappelle l'importance d'avoir des arbitres formés dans les clubs.
Formation :
=> CFA billard à poche prévu à Cabourg
=> CFA 7 et 8 octobre à Oissel ( Carambole )
=> saison prochaine : accentuation de la formation des jeunes
Animation :
=> 3 bandes trophées Manu Lorrens ( 15 16 Sept, le Havre )
=> bille d'or reconduite cette année
=> billard et mathématiques difficile à reconduire ( nécessité d'accueillir des classes entières )
Calendrier :
=> inscriptions individuelles jusqu'au 24 septembre
=> inscriptions équipes jusqu'au 30 septembre

Session des questions diverses
=> disparition de la coupe de l'ouest
=> gestion de la liste lnb_résultats ( le secrétaire rappelle qu'il doit être contacté en direct pour
ajouter ou retirer des membres de cette liste )

Conclusion
Le président Dominique Béton remercie l’ensemble des participants pour la qualité des débats et le
club d’Évreux pour la qualité de son organisation.
A 17h00, l’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare les travaux de l’assemblée générale clos.
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Normandie de Billard aura lieu le à
Cabourg le 8 septembre 2018

