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

Date : le jeudi 18 Aout 2022
Lieu : Billard club de Rouen

COMPTE-RENDU

Présents : Lebourgeois Philippe, Legrand Philippe, Philippe Jean, Jacq Laurent, Pitois Françis, 
Garreau Cyril

La réunion débute à 18h00 en présentiel

PLAN DE SAUVETAGE CLUB GAILLON

Philippe Legrand présente la plaquette, le flyer, et indique que la mairie de Gaillon a passé un 
message sur le PanneauPocket de la commune (PanneauPocket est une application sur smartphone 
et tous les habitants voient ces nouvelles).

Les plaquettes seront posées en magasin, les flyers distribués sur le marché (Gaillon / Aubevoye 

Note : les frais inhérents (impression, déplacements) sont pour l'instant à la charge de la ligue.

La future cotisation au club de Gaillon sera à 200 € pour les compétiteurs, 180 € pour les autres.

Une discussion s'engage sur la possibilité de faire une donation au club de Gaillon (qui gère ensuite 
ses frais en autonomie) plutôt que de reporter les frais au sein de la ligue.

Ceci est mis au vote : 4 votes pour une donation de 2500 €, 2 absentions. La donation « plan de 
sauvegarde du club » de 2500 € au club de Gaillon est donc adoptée.

PROBLEME DES SUBVENTIONS / BUDGET

Le président indique que la région ne donne plus de subventions sur la base du critère « stages 
sportifs » comme avant, elle donne maintenant pour « la formation des encadrants et le maillage du 
territoire » (c.a.d la création de nouveaux clubs)

De plus la ligue avait demandé 3.000 € de subvention pour l'ETR, mais pour cette demande la 
réponse est non. (note : la FFB donne déjà 3.100 € pour l'ETR )

Sachant que le budget ETR annuel actuel est de 10.000 € / an, donc reste 7.000 à financer.

Il faut donc faire des économies. Les différents tarifs horaires des différentes prestations sont revus 
en conséquence (Diminution des taux horaire pour la partie sportive, diminution du nombre de 
« diagnostics » clubs 5 au lieu  de 14, forfait demi-journée à 3 h au lieu de 4) , voir le Barème de 



défraiement en pièce jointe

CANDIDATS POUR LES FUTURES ELECTIONS

Plusieurs candidats probables ont fait connaître leur souhait de rejoindre le bureau :

Thierry Deleglise (Cormelles)

Gilles Introligator (Evreux)

Fabrice Delauney 

Cédric Legendre ( Rouen )

plus une personne en vue pour « facebook / com »

La fermeture des candidatures est prévue le 21/8, puis le président diffusera les lettres de motivation

TOUR DE TABLE

Proposition d'achat d'un BT700 américain ( 350 € ) ( pour les forums etc ) => adopté à l'unanimité

                   LE PRESIDENT LE SECRETAIRE


