COMITE DIRECTEUR
DE LA LIGUE DE PICARDIE
de BILLARD

Compte-Rendu de la réunion du samedi 27 septembre 2014
Présents : BONNEAU Benoît, CALLENS Valéry, DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique,
DUCHENE Guy, MESNARD Dominique, RIBEIRO José, TARALLE Michel.
Absents excusés : DUPONT Patrick, FAURE Stéphane, LORIMIER Jean-Marc, MOLEY Patrick.
Valéry CALLENS, Président, ouvre la séance à 9h30. Il souhaite à tous la bienvenue et remercie le
club de St Quentin d’accueillir le Comité Directeur de la Ligue de Picardie dans ses locaux. Il félicite chacun
pour le travail accompli lors de la saison dernière et souhaite à tous une excellente saison 2014-2015.
Deux candidats ont postulé pour rejoindre le Comité de Picardie :
• David POTIER au poste de responsable de la discipline (suite à la démission d’Yvon
ELIARD du Comité).
• Philippe PROIX au poste de responsable du Snooker.
Le Comité, à l’unanimité des membres présents, coopte ces candidatures.
Conformément aux Statuts de la Ligue, la régularisation sera faite lors de la prochaine A.G.

SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA LIGUE

Dominique DELGOVE

EFFECTIFS
Ci-dessous les effectifs de la Ligue de Picardie, actualisés au 30 septembre 2014
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Depuis le 25 août, les clubs enregistrent les licences au moyen du dispositif de saisie mis en place
par la FFB. Celui-ci est désormais bien rodé.
La situation de la Somme s’est encore dégradée puisque le club de Corbie a cessé son affiliation à la
FFB. C’est malheureusement le 3ème club de ce Comité qui disparaît depuis 3 ans, et la situation de
quelques autres est extrêmement préoccupante.
Il est rappelé que tous les clubs affiliés à la FFB doivent licencier tous leurs adhérents.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La FFB demande aux Ligues, mais également aux Comités et aux Clubs de modifier leurs statuts et
règlements intérieurs afin de se mettre en conformité avec les textes officiels, statuts-types de chaque
instance, documents adoptés lors de l’A.G. de la FFB du 14 juin dernier à Lorient.
Ces documents sont en ligne sur le site fédéral et vous seront transmis prochainement afin de pouvoir
les finaliser avant le 31 août 2015 prochain.

SITUATION FINANCIERE

Michel TARALLE

Michel présente le bilan financier définitif de la saison 2013-2014.

RECETTES
Adhésions clubs

DEPENSES
2 178,00

Affiliation clubs

1 650,00

Licences FFB + 21 ans

36 800,00

Licences FFB + 21 ans

28 704,00

Licences FFB - 21 ans

1 372,00

Licences FFB - 21 ans

882,00

Inscriptions CDF par équipes

1 400,00

Versement licences - 15 ans

360,00

157,80

Inscriptions CDF par équipes

1 400,00

115,00

Adhésion CROS

Remboursement FFB
Remboursement repas AG
Subvention Conseil Régional

1 982,41

Adhésion Secteur Nord

Subvention CNDS

1 500,00

Aide Clubs Championnats

Intérêts livret épargne

58,98

Déplacements joueurs

1 823,64

Déplacements Masters

1 300,00

Stage formation Jeunes

250,00

Stage formation Formateurs

342,15

Indemnités dirigeants

556,60

Repas dirigeants (réunions)

150,00

Repas A.G. Soissons

320,00
274,80

Reliquat récompenses 2012-13

250,00

Divers
Téléphone - Internet

Solde positif

92,90

A.G. FFB Lorient
Récompenses 2013/14

45 564,19

900,00
1 986,16

Déplacements Jeunes

Secrétariat

TOTAL

64,00
219,60

TOTAL

1 573,60
7,45
600,00
43 706,90

1 857,29

La Ligue attire à nouveau l’attention des clubs sur l’obtention de subventions (C.N.D.S., Conseil
Régional, Conseil Général). Les dossiers sont parfois complexes, mais les sommes attribuées sont
une aide précieuse aux clubs et les écoles de billard sont un formidable tremplin pour l’obtention de
ces aides.
Il est regrettable que 7 clubs seulement en Picardie (sur 33 la saison dernière) aient obtenu une
subvention C.N.D.S.

Il est rappelé que toute demande de remboursement doit être envoyée au Trésorier de la
Ligue au maximum 1 mois après le déroulement de la compétition. A défaut, celle-ci ne
pourrait être prise en charge.

COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE
•

•
•
•
•

Benoît BONNEAU

Carambole : le Cadre N1 et la Libre N1 ne feront pas partie des tournois Ligue (effectifs
insuffisants).
Les tournois de Ligue qualificatifs pour les finales de Picardie sont les suivants :
« 3 Bandes N1 », « Bande N1 », « Cadre N2 » et « 5 Quilles ».
Pour rappel, les inscriptions se font directement sur le blog de la Ligue de Picardie.
Les calendriers ainsi que les règlements ont été envoyés dans les clubs.
Ils sont consultables sur le blog de la Ligue.
Snooker : 1er tournoi joué le 20 septembre avec 2 divisions. La Ligue doit essayer d’attirer
les joueurs du club de Catenoy par le biais de la licence individuelle (B. BONNEAU prendra
contact avec le Président du club afin de finaliser la proposition de la Ligue).
Blackball : Le Billard Club des 2 Vallées est lancé. A date, 5 adhérents. Voir le CR de
Christophe VINCENT.
Américain : Entrevue du club « New Billard » avec le propriétaire de la salle commerciale
« l’Amphy » à Amiens. Les 2 parties semblent d’accord au soir de la réunion et doivent
signer la convention FFB. Voir le CR de Christophe VINCENT.
Commission développement : La FFB sensibilise les clubs à faire leur diagnostic en ligne
via le tutoriel « Plateforme de Services aux Clubs ».

COMMISSION CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES

Dominique DELGOVE

47 équipes se sont engagées dans la Ligue de Picardie, c’est un record !!
23 équipes en championnats « Jeux de Séries »
24 équipes en championnats « 3 Bandes »
Les calendriers seront envoyés dans les clubs et aux responsables d’équipes dans quelques
jours, et seront consultables sur le blog de la Ligue.
Dans les championnats « 3 Bandes », tous les matchs (D3, D4 et D5) sont limités à
60 reprises lors de la phase Ligue.
Toutes les rencontres pourront se dérouler en inter arbitrage, mais aussi en auto arbitrage.

COMMISSION FORMATION

Dominique MESNARD

Il est important que les clubs soient sensibilisés sur l’importance de s’inscrire dans la
démarche de la FFB concernant les « Ecoles de billard » et les clubs labellisés. A ce jour, il y
a 13 clubs labellisés en Picardie).
Les dossiers de demandes de label sont à retourner, remplis, à Dominique MESNARD
avant le 31 octobre 2014.
Une formation CFA sera rapidement mise en place, afin d’aider les clubs dans cette
démarche (annonce dans les clubs dans les prochains jours).
•

Pass scolaire
Le dispositif est reconduit cette saison.

•

4 Billes
Des tournois (un par Comité), en plus de la finale de Picardie, regroupant les jeunes joueurs
de Picardie seront organisés. Des tournois locaux entre clubs voisins sont également une
opportunité pour faire jouer les jeunes joueurs remplissant les conditions du règlement.
La finale Secteur « 4 Billes » est supprimée, de même que les finales Secteur Juniors.

•

Stages 3 Bandes

Un stage de perfectionnement « 3 Bandes » a été organisé la saison dernière pour les
jeunes joueurs d’un niveau N3 / R1. Celui-ci sera reconduit cette saison.

COMMISSION JEUNESSE

José RIBEIRO

Chico est désormais responsable de la gestion sportive des « Jeunes » et des « Féminines ».

COMMISSION JUGES ET ARBITRES

Thierry DELEGLISE

Mise en place dans les Comités ou District d’une journée de formation à l’arbitrage.
Les nouveaux QCM seront disponibles prochainement.

COUPE DU SECTEUR NORD

Thierry DELEGLISE

Cette saison, il y a 2 divisions : D6 et D7 et la formule a évolué puisque les rencontres se
jouent désormais avec 3 joueurs et 3 matchs distincts, et non plus par relais.
La finale de Picardie opposera le vainqueur de chacun des Comités pour une place en finale
de Secteur.
La finale de Picardie se déroulera dans l’Aisne pour la saison 2014-2015, dans l’Oise en
2015-2016 et dans le Somme en 2016-2017.

COMMISSION COMMUNICATION

José RIBEIRO

La Ligue va changer d’hébergeur, car le blog actuel ne donne plus satisfaction.

COMMISSION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINE
Le nouveau responsable est désormais David POTIER et la commission est composée de :
David POTIER
Soissons
Christian LEGROS
Guignicourt
Olivier SAUVE
Gouvieux
Christian STRZELECKI
Chauny Académie
Pierre TRANAKIDIS
Friville

La réunion est levée à 12 heures 20
A l’issue de celle-ci, un déjeuner est offert à chaque participant.
Merci au Club de ST QUENTIN pour son accueil.

Valéry CALLENS
Président

Dominique DELGOVE
Secrétaire administratif

