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

Le jeudi 08 Octobre 2020 - 18h30

Rouen Billard Club

COMPTE-RENDU 

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

1er point : 
mot du président : nombre de licenciés à date : 520 ( 720 il y a 18 mois… ) l’effet Covid accentue 
clairement la baisse déjà constatée par ailleurs.

2eme point : 
championnat Pierre Lescaut : 36 équipes engagées, début des rencontres le 13/10. Certains clubs ne 
peuvent pas recevoir à cause du Covid.

3eme point : 
commission blackball : sombre bilan : il n’y a plus qu’un seul club, 3 inscrits. Aucune équipe 
présentée. Tournois très compliqué à organiser ( 4m2 par personne, port du masque, autorisation 
préfectorale difficile à obtenir )

4eme point : 
commission snooker : 24 joueurs au club de Maromme, repartis en 3 division, bon ressenti général.

5eme point : 
commission carambole : 192 engagés ( contre 250 l’année dernière ). Les clubs rencontrent des 
difficultés pour utiliser le nouvel outil d’engagement ( Google Drive ) mais ça commence à rentrer. 
Projet avec le site de mettre en ligne le calendrier, et les convocations.



6eme point : 
formation : projet d’une formation 5 quilles à Louviers. Process en cours de recrutement des 
professeurs et collecte de leurs conditions. Cyril Garreau propose d’ajouter Stéphane Nole dans la 
boucle. Le CD acte le fait que Gilbert Bauder passe responsable formation.

7eme point : 
réseaux sociaux : Karine Bachelet projete de mettre en place les réseaux suivants : FACEBOOK, 
INSTAGRAM, YOUTUBE, TIKTOK ( son email : responsablereseauxsociaux@gmail.com ). Une 
premiere maquete FACEBOOK est en cours.

8eme point : 
le président demande des volontaires pour monter un groupe de réflexion sur un plan de 
développement : Philippe Jean, Gilbert Bauder , Jean-Claude Mary ( la prochaine réunion portera 
sur le corps arbitral )

9eme point :
Projet de la ligue : acheter des billards Decathlon dans le but d’organiser des manifestations dans les
écoles ; chaque club s’engagera sur X animations. Les clubs déjà propriétaires de Billard Decathlon 
pourront se faire rembourser par la ligue.
Dans le cadre du projet Maths et Billard, il est prévu d’organiser une formation de Marc vers des 
volontaires.

10eme point :
Problème avec un courrier reçu de la part d’un (soi-disant, car introuvable sur Internet) juriste :17 
joueurs se sont plaint du fait que le calendrier de la ligue n’était pas conforme avec le code sportif 
de la fédération, et que ce groupe travaillait sur un nouveau projet « révolutionnaire » pour 2021. 
Dont acte, le président à répondu qu’il était prêt à recevoir les griefs des 17 joueurs. Pas de réponse 
à date… à suivre.

Note : 
le 14 octobre, déplacement du président, de l'ancien et du nouveau trésorier à la banque pour 
changer le droit de signature.

Note 2 : 
la prochaine AG aura lieu le dimanche 5/9/21 à Urville, les 2 commissaires aux comptes seront 
Annick Dautry et Jean-Antoine Detofoli

Note 3 : 
Philippe Jean se présente à la fédération pour être représentant de la Normandie.

La réunion prend fin à 20h20
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