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Assemblée générale de la ligue – THONON LES BAINS – 14/09/2013 
 

RAPPORT MORAL Saison 2012/2013 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Voici le rapport administratif pour cette saison écoulée. 
 
Comité Directeur :  
Nous n’avons toujours pas pu trouver de responsable communication, et faisons à nouveau appel aux 
licenciés de la ligue. A ceci se rajoute le départ de Xavier DETTER, responsable Snooker, donc un poste 
supplémentaire à pourvoir cette année (celui-ci devrait être pourvu avec la candidature récente de 
Sébastien CURTIL). 
 
Pour rappel, notre trésorier fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’olympiade. On a de la chance, 
on aura surement non pas un, mais une trésorière, Mylène PECHARD ayant postulé pour prendre le 
relais de Maurice. 
 
La commission s sportive carambole est resté fragile avec seul un membre, mais il semblerait que Michel 
FLEURY ait réussi à convaincre 3 personnes pour l’aider dans sa tâche. 
 
Fonctionnement du Comité Directeur et relations avec la FFB et les clubs : 
Notre Comité Directeur s’est réuni trois fois cette saison. Pas de problème particulier, si ce n’est 
toujours la recherche de nouveaux bénévoles. 
 
Relations avec la FFB : la nouvelle équipe dirigeante autour de Jean-Paul SINANIAN se met en place 
depuis son élection de Décembre. Vous avez tous pu lire dans la revue fédérale (que vous pouvez 
consulter sur le site fédéral, et également sur le site de la ligue) le projet de la nouvelle équipe. Laissons-
lui le temps de s’installer et de mettre en route le projet sur une nouvelle saison. Nous avons déjà pu 
avoir des réunions téléphoniques avec le nouveau président, en plus des participations aux différents 
assemblées générales et colloques. 
 
Toutefois, le responsable national Snooker n’a pas attendu, lui, pour prendre des décisions par-dessus la 
ligue, ce qui crée un climat un peu tendu, y compris dans les rapports de la FFB. Je vous renvoie au 
rapport Snooker pour plus de détail. 
 
Communication avec les clubs :  
L’information circule bien, pour peu que, dans les clubs, on pense à diffuser largement les informations 
transmises. 
  
Gestion des licences :  
Le nouveau site de saisie fédéral a bien fonctionné cette saison. Comme tout système nouveau, celui-ci 
demande une période de rodage et d’apprentissage, mais tout le monde a pu apprécier la simplicité des 
saisies, la rapidité de délivrance des licences. A tel point que pour la première fois depuis des dizaines 
d’années, la fédération a pu enregistrer le paiement de plus de 75% des licences en moins de 3 mois ! 
 
Un petit constat toutefois sur un point à régler rapidement par les clubs : près de 60% des clubs n’ont 
pas renseigné sur le site les coordonnées du président, du secrétaire, du trésorier. C’est bien le 
minimum pour une association. Un petit effort de chaque club est nécessaire. 
 
Les clubs :  
La Ligue Rhône Alpes de Billard était composée cette année de 47 clubs.  
 
Nous perdons le club de l’association artistique de Roanne, qui ferme ses portes. Nous accueillons le 
nouveau club de BESAYES (Drôme), club très actif au niveau de la communication et surtout des 
résultats au Blackball.  
 
En ce début de nouvelle saison 2014, nous avons enregistré l’affiliation de 3 nouveaux clubs : FAREINS 
(Ain), MARSANNE (Drôme) et PONT DE VEYLE (Ain).  
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Par contre, il est quasi certain que nous perdrons le club du Dodge Billard de Roanne, qui a vu les 
promesses de la commission nationale Snooker non suivies d’effet, mais je vous laisse la lecture du 
rapport Snooker, pour rejoindre un peu les propos des relations avec la fédération. 
 
Les licences :  
Notre Ligue compte cette année 934 licences, pour  927 la saison dernière. Très légère augmentation. 
On est toujours pas à la barre des 1000 licenciés, mais on s’en approche. Il suffirait qu’en moyenne 
chaque club licencie 2 personnes de plus ! 
 
La ligue Rhône-Alpes représente 8.1 % des clubs de la FFB, et 6.4% du total des licences. Chiffres stables. 
 
A noter :  

 La confirmation du retour de l’Académie de Billard de Lyon, principalement en compétitions 
billards à poches, qui continue sa reconquête de licenciés. 

 Malheureusement, le déclin (au moins sur le nombre de licenciés) de clubs historiques de 
Carambole. 

 
Détail des licences :  
 

Par catégories d'âges  :   871  Seniors (93%) –   63 joueurs de – 21 ans (7%)  
 
Féminines :     50 (5%)   dont  :     46 Séniors  (92%) –    4 joueuses de – 21 ans (8%) 

 
Moins de 21 ans :   Carambole : 36  Billards à poches : 27 
   Sur l’ensemble des licences :   4%    3% 
   Sur les licences par mode de jeu :  5%   10% 
 

On notera que même si le billard à poches est censé attirer une population plus jeune, nous avons 
néanmoins un déficit sur les tranches d’âge de - 21 ans.  
 
Répartition par modes de jeux :  
 

 Carambole Blackball Américain Snooker 
 73% 17% 7% 3%  
 
Répartition des licenciés par départements et par modes de jeu 
 

Département Licenciés % Carambole Blackball Américain Snooker 

Ain 46 4.9% 11 33   2 

Ardèche 40 4.3% 40       

Drôme 104 11.1% 53 45 6   

Isère 80 8.6% 53   26 1 

Loire 191 20.4% 187   3 1 

Rhône 326 34.9% 224 61 21 20 

Savoie 47 5.0% 45   2   

Haute-Savoie 100 10.7% 67 17 10 6 

TOTAL 934 100.0% 680 156 68 30 

 
Remarque importante : les statistiques sont faussées par rapport aux années précédentes. En effet, le 
logiciel fédéral de saisie des licences ne permet de choisir qu’une discipline principale, parmi les 4, alors 
que beaucoup de joueurs, principalement au billards à poches pratiquent souvent 2 disciplines, voire 
plus. Nous alerterons la fédération sur ce fait, qui ne permet pas d’avoir des statistiques fiables par 
rapport aux 4 disciplines et les populations afférentes. 
 
 
Site Internet de la Ligue : 
Notre site billard-rhonealpes.com est maintenant bien en place, et donne satisfaction. Les modules 
d’inscription 
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Représentation de la Ligue en Finales de France et internationales : 
Que dire de plus que c’est encore une excellente saison, avec une mention spéciale au Blackball, qui 
nous ramène des titres de champions du monde et d’Europe régulièrement. Pour résumer l’activité de la 
ligue :  

 12 podiums internationaux, dont 1 champion et 1 championne du monde, 1 champion et 1 
championne d’Europe 

 13 podiums nationaux, dont 2 champions et 1 championne de France 
 
Un très joli palmarès, qui nous permet de rencontrer nos autorités de tutelle avec sérénité.  
 
 
Relations administratives avec les clubs :  
Mise à jour des statuts clubs, comité, ligue : Michel FLEURY n’a pas renoncé, mais le temps manque un 
peu pour cette tâche aussi importante. Il faudra donc patienter un peu, pour tout avaoir en place pour la 
future olympiade 
 
 
CNDS et subventions : 
Toujours le calme plat aussi du côté des demandes de subventions des clubs. Voir pour cela les rapports 
des précédentes années. 
 
 
Conseil Régional : 
Notre contrat d’objectif est bien en place et nous suivons notre tableau de marche. Notre président 
vous donnera plus de détails dans son intervention, mais on peut le féliciter de son action et 
engagement sur ce sujet, qui nous permet d’obtenir cette saison une subvention majorée, et encore 
plus pour la saison prochaine. Profitons en tant que cela est possible, cela nous permet de mettre en 
place des actions particulières pour le plus grand bien du billard. 
 
J’en profite pour rappeler à tous les clubs qu’il est nécessaire que le logo de la Région soit sur toutes les 
affiches, les documents diffusés à l’extérieur, un lien sur vos sites internet est également le bienvenu. 
Une copie de ces documents adressé au siège de la ligue nous permet de montrer à la Région que son 
image est associée à nos manifestations, ce qui conforte nos dossiers lors des présentations des contrats 
d’objectifs. 
 
 
L’assemblée Générale de la ligue : 
La question posée les deux dernières saisons reste toujours d’actualité : notre AG se déroule désormais 
après la clôture de la saison, en septembre, tous les clubs disposent des documents nécessaires pour 
affilier leur club et licencier leurs adhérents, Mais on se trouve en ces périodes de retour de vacances et 
de reprise, dans les créneaux utilisés pour les forums associatifs, qui s’étalent suivant les villes sur 2 
samedis différents. Faudra t-il en arriver à une AG le Dimanche ? 
 
 
En conclusion, je vous souhaite donc à tous une bonne saison sportive et de bons résultats. 
 
 
Je vous remercie de votre attention.  
 

Le secrétaire de la Ligue 
  Jean-Michel LAVAUD 

 


