
Assemblée Générale Ordinaire 
de la Ligue de Normandie de Billard (LNB) 

Le dimanche 06 Septembre 2020

Club organisateur : LOUVIERS

PROCÈS-VERBAL 

Liste des clubs présents :

Billard Club Osselien, Billard Club de Saint Nicolas, Billard Club Andelysien, Billard Club 
Ebroicien, Billard Club de Fecamp, Billard Club Pacéen, Billard Club Gaillonais, Club Ecole 
Havrais de Billard, Rouen Billard Club, Billard Club Sottevillais, Billard Club Saint Marcel, Billard
Club Maromme, Billard Club Loverien, Billard Club de La Saussaye, Billard Club Cormellois, 
Billard Club Cany Barville, Billard Club de Bernay

Liste des clubs non présents :

 Argences Billard Club, Billard Club Lexovien, Patronage Laique Argentan, Association Sportive 
Stade Urville, Club de pool Vernon, Cabourg Billard Club.

Membres du comité directeur présents :

Philippe Lebourgeois, Cyril Garreau, Jean-Antoine De Toffoli, Gilbert Baudert, Annick Dautry, Eric
Delamarre, Jean-Claude Mary,  PHILIPPE Jean,   Philippe Legrand

retrouvez la convocation à cette assemblée générale, ainsi que les documents préparatoires dont le 
PV 2019, dans les différents documents contenus dans le fichier ZIP  LNB_AG_2020.ZIP



*** L'accueil à lieu à partir de 9h00 dans la salle des associations de la ville de Louviers ***

Accueil des participants

Le président accueille les participants et remercie le club de Louviers pour l’organisation de cette 
assemblée générale.

L'assemblée générale est ouverte à 9h30, sur une minute de silence en hommage aux disparus du 
monde du billard au cours de cette saison 2019-2020

Le responsable des sports de la ville de Louviers prend la parole en introduction, rappelle les 
investissements et les engagements de la ville pour tous ses clubs, félicite Joshua TY pour son titre 
national. 

81% des clubs ( en voix ) sont présents, le quorum est  atteint avec 88 voix présentes sur 108 voix 
au total.

Rapport moral ( Philippe Lebourgeois )

Le président Philippe Lebourgeois prend la parole pour présenter son rapport moral. 
Il rappelle l’arrivée l’année dernière de 5 nouveaux membres au sein du comité directeur, 
mentionne les bons résultats de nos jeunes (Ty / Legendre) et rappelle la démission en cours 
d’année de l’ancien président Dominique Béton.

Le président met ensuite au vote la validation du PV de l’assemblée générale de 2019 qui a eu lieu à
Maromme en septembre 2019. Le PV est validé à l’unanimité.

Bilan financier ( J.A De Tofoli ) :

Jean-Antoine de Tofoli présente le bilan financier pour l’année 2020. 
Bilan positif du fait des dépenses moindres liée à l’épidémie du Covid 19. 
Dans les dépenses exceptionnelles, la refonte du site ( 776 € ), l’achat d’un « billard Decathlon » ) 
ainsi que des coupes pour les championnats . Nous avons reçu la subvention de la FFB d’un 
montant de 2500 €. 



Le commissaire aux comptes Daniel Millet fait son rapport, et ne note aucune remarque particulière 
concernant le bilan financier 2019-2020.

Le président met le bilan financier au vote, bilan qui est adopté à l’unanimité.

RAPPORT DES COMMISSIONS

Arbitrage :

Gilbert Baudert présente la commission arbitrage et discipline :
Besoin de 5 volontaires l’année prochaine. 12 personnes présentes au trophée des arbitres ( sur une 
40aine d’arbitres officiels dans la ligue ). 
Besoin cruel d’arbitres dans la ligue de Normandie.
Discipline : pas de cas à signaler.

Animation :

Eric Delamarre présente la commission animation :
Malgré le Covid, l’animation « mathématiques et billard » a pu se dérouler dans les clubs de Bernay
et Sotteville. 
Le challenge de la bille d’Or, le challenge des jeunes, ont du être annulés.

Communication :

Cyril Garreau présente le rapport « communication » :
il rappelle que ce poste est vacant et souhaite qu’une personne s’en occupe au sein du prochain 
bureau, précise qu’une seconde formation sera donnée à Jean-Claude Mary afin d’augmenter ses 
compétences sur la gestion des fichiers sur le site ( vidéos, excel etc )

Sportive :

5 quilles, Laurent Jacq : 
augmentation sensible des inscrits => modification de la formule en urgence, et de toute façon la 
compétition s’est arrêtée très vite à cause du Covid. 
Un nouveau règlement est cependant écrit pour bien prendre en compte cette nouvelle formule 
( voir la section Règlement plus loin dans ce document )



Nicolas Rimbot pour la commission Américain et Snooker : 
très peu d’activité cette année. Une seule finale de ligue a eu lieu. 
Le snooker : Médaille de Bronze de Hugo Romain ( Maromme ) en U18. 
Rappel également du stage de Blackball qui a eu lieu à Vernon l’année dernière, le stage de snooker 
a du être annulé pour cause de Covid.

Pierre Lescaux :

Françis Pitoit est absent, le président prend la parole à sa place :
Championnat gravement impacté par le Covid. Des modifications sont proposées concernant le 
règlement ( voir fichier ZIP ), elle est mise au vote, et une grande majorité se prononce contre ce 
changement ( 3 absentions, 1 seule voix pour ).

*** Une pause de 15 minutes est ensuite prise. Les travaux reprennent à 10h50. ***

Remise des diplomes :

Cyril Garreau ( secrétaire ) effectue la remise des diplômes ; dans les conditions spéciales, plusieurs
diplômes de champions régionaux ont été décernés sur une saison partielle. 
Un seul titre de France ; Joshua TY au cadre 47/2 Junior, longuement applaudit

Elections du nouveau bureau dirigeant de la ligue, pour cette 
prochaine olympiade :

L’assemblée procède ensuite à l’élection du nouveau bureau ; 3 assesseurs sont nommés ( Pierre 
Dumont, Bruno Pierrel, Jean Claude Chagnot ) ; les bulletins de vote sont distribués en fonction du 
nombre de voix de chacun, chaque club vote et les assesseurs se retirent pour le décompte.



Les résultats sont les suivants :

- Bachelet Karine : 83
- Baudert Gilbert : 87
- Boitard Marc : 83
- Garreau Cyril : 88
- Jacq Laurent : 83
- Lebourgeois Philippe : 83
- Lapert Patrick : 88
- Legrand Philippe : 83
- Mary Jean-Claude : 83
- Philippe Jean : 83
- Pitois Francis : 88

L’ensemble des candidats est élu au 1er tour.

Le nouveau comité directeur se réunit ensuite en scéance restreinte, pour élire les principaux 
postes :

- Philippe Lebourgeois : président
- Philippe Jean : trésorier
- Cyril Garreau : secrétaire
- Laurent Jacq : 5 quilles
- Marc Boitard : snooker
- Philippe Legrand : carambole
- Karine Bachelet : communication ( réseaux sociaux )
- Francis Pitois : Pierre Lescaux
- Patrick Lapert : blackball
- Formation : Gilbert Baudert
- Jean-Claude Mary : webmaster
- Animation : poste vacant / transféré au club
- Billard américain : poste vacant
- Communication : poste vacant

Cyril Garreau propose d’envoyer un doodle pour déterminer la prochaine date idéale de réunion du 
Cominté Directeur.
Le CD propose de faire dorénavant les réunions du CD dans divers clubs ( en tournant )



*** La séance reprend en assemblée à 11h40 ***

Budget prévisionnel :

Le budget prévisionnel est présenté par le président : c’est un budget temporaire.
Il comprend une ligne budgétaire correspondant au souhait du président d’organiser un colloque 
( inter-clubs ) sur les bonnes pratiques et axes de développements.

Daniel Millet pose la question de l’augmentation du budget de déplacement des dirigeants. Le 
président répond que celui-ci correspond aux déplacements prévus dans les clubs non affiliés afin 
de tenter des les ramener dans la ligue ( avec malheureusement des résultats très décevants jusqu’à 
présent )

Daniel Millet propose également de dépenser plus intelligemment cette somme, en contactant les 
municipalités des clubs _existants_ afin de récupérer en priorité les jeunes retraités ( cible à priori la
plus facile, qui peut par la suite aider pour les permanences pour accueillir plus de jeunes )
Le débat s’engage sur les manières de faire venir de nouveaux membres :

- Conventions avec les établissements scolaires
- Pass Billard
- Semaines d’initiation pendant les vacances scolaires
-

Le budget prévisionnel est mis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.

*** Pause déjeuner, les travaux reprennent à 14h30 ***

Règlements :

Règlement 5 quilles individuel : 
suite à sondage on revient à la formule d’il y a 2 ans : 2 sets gagnants de 50 points. Cette 
modification est adoptée à l’unanimité.

Règlement 5 quilles par équipe : 
3 joueurs + remplaçants, pas de joueurs D1. 1 set de 100 en individuel ( joueur 1 ), 1 set de 100 en 
double ( joueurs 2 et 3 ) et un relai de 3 fois 50 points. Ce nouveau règlement est également adopté 
à l’unanimité



Règlement carambole : 
le débat s’ouvre à nouveau sur l’imposition ou non de reprises limitatives lors des finales, ainsi que 
le respect stricte des distances fédérales, pour toutes les catégories nationales. Cette modification est
adoptée à l’unanimité moins 2 absentions.

Commission sportive, suite :

Philippe Legrand rappelle le nouveau système d’inscription des joueurs aux modes de jeux, et 
effectue une démonstration en ligne.
Il expose également son idée de monter un projet « le billard par les mathématiques » ( besoin de 5 
clubs et donc de 5 collèges et/ou primaires ) afin d’aller chercher une subvention nationale ( et 
accessoirement de pouvoir acheter 3 billards BT7 « Decathlon » )

L’assemblée fait remarquer que le site du CDBE met à disposition des joueurs les convocations et 
souhaite voir la même chose sur le site de la ligue => Cyril Garreau se propose de réaliser une telle 
page et de former Philippe Legrand à son utilisation.

Toutes les finales sont ensuite distribuées aux différents clubs volontaires, et cette année la Ligue 
distribue 3 médailles pour chaque finale.

Informations et questions diverses :  

Le président demande un volontaire pour la prochaine AG : personne ne se propose, le président va 
demander à Urville. 

Daniel Millet fait remarquer que rien n’a été dit sur le remarquable parcours de l’équipe de Oissel 
D1 ( Vice champions d’Europe )

*** cloture de l'assemblée générale à 16h15 ***


