
1 

 

  COMITE  DIRECTEUR 

  de la LIGUE de BILLARD 

  des HAUTS-DE-FRANCE 
       

 

Compte-rendu de la réunion du samedi 30 janvier 2021 
 

    

Présents : BARBE Philippe, BETTEFORT Mickaël, COULOMBEL Arnaud, DELGOVE Dominique, 

HORNAIN Denis, LE GOHEBEL Jacques, MARTINI Jan, MORTREUX Isabelle, REYNAERT Pierre et 

WALLART Jean-Charles. 

Absents excusés : BEAUMONT Christophe, LAROCHE Fabien, MOLEY Patrick, OTTEVAERE André, 

PROIX Philippe. 

 

Pierre REYNAERT, président, ouvre la séance à 9h40. Il souhaite à tous la bienvenue, présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2021 et remercie André DELRUE, président du club de Villeneuve d’Ascq de nous 

accueillir dans ses locaux. 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 

EFFECTIFS  LIGUE  DES HAUTS-DE-FRANCE au 30/01/2021 

 

H F H F H F H F H F

AISNE 189 11 8 2 5 1 3 0 7 2 4 13 228

NORD 458 17 37 1 40 7 2 2 11 3 12 94 578

OISE 202 5 1 2 12 5 6 2 1 0 1 0 236

PAS DE CALAIS 219 8 5 2 5 2 1 0 3 0 3 0 245

SOMME 153 8 6 0 16 5 1 0 4 0 7 0 193

1221 49 57 7 78 20 13 4 26 5

TOTAL
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Remarques : 

• La crise sanitaire a stoppé depuis plusieurs semaines la prise des licences avec une perte de 22 %, 

équivalente à celle de l’ensemble de la FFB. 

Le seul point positif étant que nous sommes la première ligue de France. 

• Le dispositif de licencier certains « Pass Scolaires » est renouvelé, la Ligue prenant à sa charge la 

part FFB et la part ligue, les CD prenant à leur charge la part départementale. 

 

SITUATION FINANCIERE 
 

Fabien LAROCHE, absent et excusé, nous a transmis l’état général de la trésorerie, soit : 

 - 23 800 € sur le compte chèque (les licences représentant 21 200 €) 

 - 28 000 € sur le livret. 
 

Les frais des membres du comité sont remboursés sur justificatifs, par chèque ou virement bancaire (envoi 

d’un RIB à Fabien).  

La procédure « abandon de frais » a été rappelée. 

A ce jour, très peu de dépenses ont été effectuées. 
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L’opération « résilience Covid-19 » lancée par la FFB a été mise en place pour aider les clubs les plus 

vulnérables, et les différentes instances (Ligue, comités départementaux et clubs) sont invitées à dégager des 

lignes budgétaires afin d’aider les clubs en difficulté. 

Tout dossier, disponible sur le site FFB, doit être envoyé à Pierre REYNAERT pour validation et transmis à 

la Fédération. 

Dans cette optique, le comité directeur de la ligue des HDF vote à l’unanimité une aide dont le montant sera 

défini lorsque tous les dossiers seront réunis. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

• Commission sportive  Jacques LE GOHEBEL 
 

A ce jour, il est impossible de prévoir comment se déroulera la suite de la saison. 

Un calendrier des compétitions ne pourra être établi que lorsqu’une date de reprise aura été communiquée à 

la FFB par les instances gouvernementales. 

Toutes les solutions de reprise pourront être envisagées : 

 - Tournois 

 - Opens 

 - Kermesse 

 - etc. 
 

• Championnats de France par équipes  Jacques LE GOHEBEL / Dominique DELGOVE 
 

101 équipes sont inscrites dans les différents championnats : 1
ère

 ligue de France 

Malheureusement, comme pour les championnats individuels, aucun rencontre n’a encore pu se dérouler. 
 

• Commission juges et arbitres  Philippe BARBE 
 

Toutes les procédures de formation à l’arbitrage et de nomination d’arbitres ont été reformatées par la FFB. 

Chaque CD doit renseigner sa fiche FFB et communiquer son responsable arbitrage afin que Philippe puisse 

transmettre les différentes informations. 
 

• Commission de discipline  Mickaël BETTEFORT 
 

Un dossier est parvenu à la ligue des HDF, non traité car cela ne relève pas de sa légitimité et de sa 

compétence. 

 

INFORMATIONS FEDERALES 
 

Dans le cadre du projet 2021-2024, un pôle « gouvernance » a été mis en place par la FFB afin d’aller vers 

une plus grande démocratisation des clubs. 

 

DATE A.G. DE LA LIGUE DES HDF 
 

La prochaine assemblée générale de la Ligue des Hauts-de-France se déroulera le samedi 28 août 2021 à 

Bruay sur Escaut (59). 
 

En l’absence de questions diverses, la réunion est levée à 12h15. 
 

 

Le président,        Le secrétaire général, 

 Pierre REYNAERT       Dominique DELGOVE 

 

 

     

     


