
Réunion ordinaire du comité directeur
de la Ligue de Normandie de Billard (LNB)

Le jeudi 07 Octobre 2021
Tourville la rivière

COMPTE-RENDU

Présents :
Bauder Gilbert, Boitard Marc, Garreau Cyril, Jacq Laurent, Lebourgeois Philippe, Legrand 
Philippe, Philippe Jean, Pitois Francis, Jean Claude Mary.
 

La réunion débute à 18h30

POINT 1 : les finances

En caisse : à peu près 38.246 €. On ne dépense rien. Pour l'instant... Mais 5 stages sont déjà 
programmés.

POINT 2 : Point sur les adhésions

On est légèrement au-dessus de nos objectifs. On est presque revenu de l'année dernière, malgré la 
fermeture de 2 clubs. Certains clubs font très fort (Rouen +16)

POINT 3 : subvention, demande aide pour les équipes qui vont en championnat européen

Potentiellement 2 équipes sont concernées (celle de 5 quilles étant déjà qualifiée + la D1 Oissel). 
On pose comme conditions : écusson de la ligue sur le maillot + articles et photos sur les sites FFB 
et Ligue.

Le CD décide d'un forfait de 400 € par équipe concernée (peu importe le nombre de joueurs dans 
l'équipe, certains frais étant de toute façon identiques à 4 ou à 5 (logement / voiture). 



POINT 4 : aide / subvention pour les 50 ans du club de Bernay

Il est prévu de monter des billards dans une salle, et d'inviter des masters pour démonstrations 
(Decluder, Facquet, etc )

conditions ( valables pour tous les clubs qui feront ce type de demande ) : l’événement doit être fait 
à l’extérieur du club ( salle des fêtes ou autre ) avec de la publicité ( flyers, presse locale, radio etc ) 
photos et articles sur les sites de la FFB et de la ligue. Avec des joueurs de prestige et des 
démonstrations.

Décision : 10% du projet (sur justificatifs) (10% du prévisionnel versé en amont, régularisation 
après coup) capé à 1000 €

POINT 5 : régularisation des cotisations club

Il n'y aura pas de comité départemental (ni en basse Normandie, ni en seine maritime) =>

Une discussion s'engage (comme d’habitude) sur une éventuelle licence « loisir » => la décision 
reste la même : la ligue ne prend pas cette initiative, tant que la FFB ne le fera pas. En conséquences
pas de diminution de cotisation club ni de la cotisation adhérent

POINT 6 : modalité prise en charge jeunes en centre d’entraînement

La ligue prend en charge le repas de l'enfant et de l'accompagnateur, les kilomètres, et le 
dédommagement de l'instructeur (n° de SIRET obligatoire) sur une base de 45 €/ h soit ~270 € pour 
une journée de 6h

POINT 7 : détection de jeunes potentiels (jusqu'à 21 ans)

En cas de détection d’un jeune à potentiel dans un club, la ligue prendra à sa charge à hauteur de 
50% les frais de formation payés par le club, capé à 250 € / an, sur présentation de justificatifs. Le 
club doit demander au préalable l’accord de la Ligue avant d’engager des frais.

POINT 8 : aide pour les nouveaux clubs

exemples donnés par d'autres ligues : exemption des cotisations sur 1 an puis 50% année 2 ( en 
rétrocession ). aide pour l'achat des billards ( 20% de la somme, limité à 1000 € ). Condition : 
bureau et salle. Décider à l’unanimité. 



POINT 9 : tenue des compétiteurs

en Bretagne les joueurs R4 peuvent venir comme ils veulent en compétitions, l'argument étant que 
ça facilite l'accès aux compétitions. Le débat s'engage mais le CD n'est pas convaincu.

Décision : on reste sur la tenue actuelle.

POINT 10 : poste de Nicolas Rimbaut

Nicolas sera un point de contact avec la FFB pour toutes les compétitions blackball et américain 
(mais il ne rejoint pas le bureau). Il ne ‘occupera pas du développement du Blackball en Normandie.

POINT 11 : arrêt des comptes au 31/12 et faire l'AG en janvier

L’idée est sur la table, le CD se donne le temps de la réflexion

POINT 12 : proposition Alexian Legret

Alexian propose d'organiser des formations pour les enfants / jeunes espoirs, identifiés sur Cormelle
. Il est noté ici qu'Alexian possède le DFI. Le CD va voir avec lui si il peut également se déplacer 
pour fournir cette prestation dans d'autres club, et valide sa proposition sur le principe (détails / 
modalité de règlement à préciser ultérieurement)

Tour de table :

Gilbert Bauder remonte (et déplore) le fait que le 1er tour de libre R4 a été déplacé sans avoir l'avis 
de tous les joueurs.

La séance se termine à 20h10

                   LE PRESIDENT LE SECRETAIRE


