
Compte rendu de réunion du comité de direction 

de la ligue de Normandie de billard

19 Décembre 2019, 18h30

Présents :  P. LEBOURGEOIS, JA. DE TOFOLI, A. DAUTRY, C. GARREAU, F. PITOIS, G. BAUDERT, P. 
LAPERT, J. PHILPPE, JC MARY,  P. MARTORY

Absents : E. DELAMARRE, N. BAILLY, S. VARACHE, J PETIT, P. VIGNE

Election du président :

Suite à la démission du président actuel Mr Dominique BETON, un nouveau président doit être élu. 
Le seul candidat pour le poste est MR LEBOURGEOIS Philippe. Le nouveau candidat est élu à la 
majorité absolue. 

Le secrétaire s’occupe de faire les déclarations appropriées auprès de la préfecture, y compris 
changement du siège social au domicile du nouveau président ( tel qu’imposé dans les statuts ) 
( changement qui  va nécessiter une publication dans un journal officiel )

Dossier AFEBAS :

Le nouveau président indique qu’il n’y a pas d’accord entre AFEBAS et FFB ; Marc Massé ( directeur 
technique ) a rendez vous la semaine prochaine avec un avocat concernant ce dossier. Le président 
indique qu’il va faire un e-mail aux 2 clubs de BlackBall en indiquant qu’il faut placer un écriteau 
« consommation d’alcool interdite » dans la surface de jeu en cas de compétition, avec écriteau en 
pièce jointe ( rappel de la loi Evin )

Intervention de Pascal Martory sur le respect du code sportif :

Pascal Martory indique :

- Que la règle sportive de la fédération prend toujours le pas sur celle des instances locales 
( ligues )

- Que le calendrier de la ligue n’est pas conforme au règlement car le premier tour de chaque 
catégorie doit être fait dans l’ordre des catégories

- Que les dates de compétitions sont fixes uniquement si un arbitre, un service d’ordre ou un 
service médical y est délégué. Dans le cas contraire elle est simplement considérée comme 
une date butoire, libre à l’instance organisatrice de l’adapter si besoin. 

Le président indique que ceci ne change rien à la décision de faire jouer Nathan Legendre en N1, 
conformément au règlement de la ligue. Pascal Martory quitte la scéance.



Développement du billard :

Le projet de revendre notre dernière table actuelle et d’acheter la petite table transportable de chez 
DECATHLON ( 550 € ) est évoqué.  Le CD approuve à la majorité absolue cette opération. Jean Phillipe
indique cependant que cette nouvelle table est à priori très dure à trouver dans les magasins.

Patrick Lapert relance l’idée de mettre des billard ( 2 à 3 mois en accord avec les profs d’EPS ) dans 
les écoles.

Cyril Garreau rappelle que Serge Geyer est venu présenter lors de l’AG de très bonnes initiatives 
prises par le club de St Marcel ( soirées CE, découverte, féminines, blackball / jeunes ) et qu’il serait 
intéressant de tenter cela dans d’autres clubs.

Le président demande de relancer le projet d’aller rencontrer les clubs non affiliés

Cyril Garreau suggère de poser la question ( sur les bonnes idées recrutement ) aux autres présidents
de ligue.

La réunion du comité directeur prend fin à 19h45 


