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

Date : le lundi 31 Janvier 2022
Lieu : Rouen + en ligne

COMPTE-RENDU

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

Absent excusé : 
Jacq Laurent
 

La réunion débute à 18h45 en présentiel et distantiel

BILAN FINANCIER

42000 sur le livret

1800 sur le compte

Situation saine

677 licenciés à ce jour

 

 

BILAN MATHS ET BILLARD

Couté 2489 € à la ligue

14 animateurs formés dans 7 clubs

Et un prof de math ( Mr Zellou Hossine, st Marcel ) qui est volontaire pour des animer des 
formation aux séances Maths et Billard pour expliquer la partie maths, accompagné d’un bon joueur
de billard. Les clubs intéressés doivent en faire la demande à la Ligue qui s’occupera de la 
logistique.



Note : quelques jeunes inscrits à des clubs suite aux séances

 

 

LES JEUNES

Stage spécifique pour ceux qui sont allé en final (11 et 12 février à Oissel / Willy Gérimont )

Un autre stage jeune à Cany Barville le 19/2 animé par  Alexian Legret et Sébastien Verel

 

 

DFA SENIORS 

Seul le club de Bernay a répondu sur le potentiel de DFA Bronze et Argent.

Néanmoins des DFA bronze sont organisés dans 4 clubs :

Bernay : 4 séniors + 3 à venir ( dont 1 jeune ) et 3 billards d’argent à passer le 4/6

Rouen : 2 jeunes et 8 séniors dont 3 femmes

Urville : 3 séniors

Argences devrait en faire passer 5/6 prochainement

 Les DFA argent sont programmés le 4 juin à Bernay en matinée. L’après midi sera réservé à un 
challenge de figures imposées.

 

FEMINISATION

Idée d’organiser une journée spécial féminine sur 1 journée (tournoi)

Idée de faire un tournoi en duo (venez avec un invité féminin de votre choix)

Philippe Legrand va faire un questionnaire auprès des clubs pour savoir quel est selon eux le jeu le 
plus simple pour des grands débutants (pétanque, 5 quilles, 4 billes ? )

 

QUE FAIRE LORS D'UNE INHUMATION D'UN LICENCIE

On ne fait quelque chose que pour les dirigeants de club ?

Impossible de poser une règle, on verra au cas par cas.

REUNION DU CD EN PRESENTIEL ET EN DISTANCIEL 

C’est la première réunion des membres du Comité de Direction avec en distanciel Marc, Alexian et 
Cyril et en présentiel : Jean, Jean Claude, Gilbert, Philippe Legrand, Francis et Philippe 
Lebourgeois. Le démarrage a été chaotique, mais ça fonctionne. Peut être un problème de son à 



voir. Le Comité de direction est unanime pour faire toutes les réunions avec cette organisation 
mixte.

A la question du président, pouvons-nous faire aussi une Assemblée Générale avec cette 
organisation (présentiel et distanciel ) avec possibilité de vote ?  

 

Après discussion, L'AG est un événement exceptionnel, long, le présentiel semble la seule bonne 
formule.

FORMATION CONTINUE DES ARBITRES

La prochaine formation continue des arbitres aura lieu à Rouen le 5 mars. Gilbert va envoyer les 
convocation.

Suite à cette journée, Gilbert Baudert désignera les 8 arbitres pour la future finale de France 3 
bandes Masters à Rouen.

SEMINAIRE DES CLUBS DE L’EURE DU 12.02 ( ALEXIAN LEGRET )

Impossibilité de faire le séminaire à St Marcel => Alexian demande s’il peut se tenir à Bernay

Jean Claude Mary confirme, et va faire le necessaire

CLASSEMENT DES CLUBS CHALLENGE DES CLUBS DE LA LIGUE

le trio de tête :Argentan, Rouen, Argence Nous verrons fin avril s’il y a un changement dans ce 
classement

PROJET ARRET DES COMPTES AU 31/12

Proposition de faire une réunion dédiée à ce sujet fin février ( mardi 22 février ) ( pour chaque 
poste, que se passe t il si on décale la clôture ) Philippe fera la liste des sujets présentés lors de 
l’Assemblée Générale

TOUR DE TABLE :

la situation délicate au club de Maromme est évoquée. Prochaine AG à Maromme en Mars.

Philippe Lebourgeois : Mail de Bernard Couchot demandant 1 pt par match quand le compétiteur 



est forfait à cause du COVID : réponse du CD non, sinon on donne 1 pt si on a la grippe , 1 accident
de voiture etc ….

Françis : Nous avons suspendu le tournoi Pierre Lescaut pendant 3 semaines pour que les clubs 
puissent jouer les matchs en retard.

Alexian : va contacter les régions des Pays de Loire et du Centre val de Loire pour relancer le 
challenge inter régional des jeunes certainement avec des nouvelles règles.

La séance se termine à 19h55

                   LE PRESIDENT LE SECRETAIRE


