Compte rendu de réunion du comité de direction
de la ligue de Normandie de billard
11 Avril 2019, 18h00

Présents : Dominique Béton, Jean Antoine de Tofoli, Gilbert Baudert, Francis Pitoit, Pascal Martory,
Johann Petit, Eric Delamarre, Cyril Garreau

Le président nous présente le bilan des licenciés : 739 à ce jour, soit une quarantaine de moins que
l’année dernière. Grosse baisse de licenciés aux club d’Evreux, du Havre et de Cabourg. Belle tenue
de Maromme, Gravigny, Saint Marcel.
Un bilan est ensuite fait de la présence de la LNB à la foire de Rouen ; quelques visiteurs, mais
globalement peu de chance que ceci donne lieu à des inscriptions.
Il ne reste qu’un billard en stock ( sur notre parc initial de 10 ) ; proposition est faite de le conserver
pour les prochaines foires et autres salons.
La question se pose de savoir comment remonter le nombre de licenciés, deux idées sont avancées :
-

Faire un email explicatif ( ou / et ) une explication pour la prochaine AG, sur « comment » est
dépensé l’argent de la ligue ( formation / jeunes etc )

-

Faire intervenir les clubs qui montent ( St Marcel entre autre ) pour partager les bonnes
pratiques

Le trésorier prend la parole ; il reste actuellement 16300 € en caisse, qui vont servir aux dernières
formations ainsi que pour les déplacements / championnats de France, plus 1715 € à encaisser du
blackball ( participation tapis etc )
Le secrétaire fait un état de l’avancement du site, et propose la création d’une seconde liste de
diffusion email LNB_INFOS pour les info générales / formations etc, ainsi qu’une page d’inscription
dédiée sur le site.
Commission sportive : le sondage proposé par Philippe Lebourgeois concernant le nombre de
personnes en finale montre qu’une majorité souhaite qu’il y ait au moins 4 joueurs en finale ( alors
qu’à ce jour techniquement il est possible de faire une finale à 3 ).
Question se repose également sur la limitation des reprises lors des finales, et les avis sont partagés
sur la question.
Le cas de la finale de ligue cadre N2 est évoqué, avec le repêchage d’une personne qui a pourtant
manqué un tour. Ceci est du à la situation des gilets jaunes, aucune adaptation du règlement n’est à
prévoir.
Commission formation : stage 3B à venir à Louviers ( 12 inscrits ). 17 présents à Bernay ( Johann
Petit ), sans doute encore un stage 3m10 avec Johann fin juin.

Challenge des jeunes le 11 mai à Argences, Eric Delamarre doit relancer les clubs car peu d’inscrits
pour l’instant. 1 et 2 juin, finale interrégionale ( centre val de Loire ), finale bille d’or le 15 juin au
Havre.
Championnat Lescaut : 198 joueurs inscrits, 178 joueurs effectifs, problème de remontées des
feuilles de match => avis est donné d’utiliser la liste email LNB_RESULTATS
Commission arbitre : 3 formations de données, 2 nouveaux arbitres fédéraux : Jean Philippe et
Philippe Lebourgeois. Le « tournois des arbitres » sera relancé en Juin. Discipline : 2 cas cette année
( 3 ans, et 4 mois de suspension )
AG septembre 2019 : prévision de date : le 7 septembre, Cyril Garreau soit recontacter la Saussaye
pour confirmation.

