
 

 

 

Ligue Rhône-Alpes de Billard, partenaire de la   et de l'opération :  

 

LIGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD 
 

 

Assemblée générale de la ligue – VALENCE / SOYONS – 13/09/2014 
 

RAPPORT MORAL Saison 2013/2014 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Voici le rapport administratif pour cette saison écoulée. Il a un aspect très particulier pour moi cette 
saison, étant le dernier rapport que je vous présente. 
 
Mais je ne dérogerai pas à la règle, en reprenant comme d’habitude les différents points ou chapitres , 
comme d’habitude. 
 
Comité Directeur :  
 
Toujours pas de responsable communication, ce qui devient sérieux, si on veut se développer et suivre 
la ligne de communication fédérale. Les élections complémentaires de cette année permettront-elles de 
pallier à cette carence ? 
 
Toujours un problème de gestion du Snooker, avec le départ de Sébastien CURTIL qui avait remplacé 
Xavier DETTER. Il est important, pour le maintien de cette discipline sportive au sein de notre ligue, de 
trouver un responsable Snooker. 
 
Notre trésorier avait fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’olympiade. Il semblerait que le 
replacement à ce poste soit plus compliqué que prévu, mais je laisse au président et au trésorier le soin 
d’expliquer aux délégués de club la situation. La bonne nouvelle est que Maurice se maintient jusqu’à la 
fin de l’olympiade, pour assurer le transfert. 
 
La commission sportive carambole s’est bien étoffée, et Michel FLEURY a trouver cette saison du renfort  
pour l’aider dans sa tâche. On peut enfin dire « commission » sportive, car composée de plusieurs 
membres. 
 
Nous avons enregistré la démission de Denis PERROUX du comité directeur. 
 
Fonctionnement du Comité Directeur et relations avec la FFB et les clubs : 
 
Notre Comité Directeur ne s’est réuni que deux fois cette saison. Est-ce suffisant pour la gestion d’une 
ligue ? C’est bien là tout le problème, car il faut trouver auprès des bénévoles des dates qui arrangent 
tout le monde, en accord avec les calendriers professionnels, et nous sommes majoritairement des 
actifs au CD. 
 
La nouvelle équipe dirigeante fédérale autour de Jean-Paul SINANIAN commence à développer son 
programme depuis maintenant une saison. Vous pouvez suivre par mails ou sur le site Internet les 
différentes informations et actions en cours de développement, la mise en place de la plateforme de 
services à l’usage des clubs, des visiteurs. 
 
J’ai pu représenter la ligue lors de l’invitation du CD fédéral à participer à une réunion du comité 
directeur à LYON. 
 
Il semblerait toutefois que le terme communication n’ait pas le même sens pour tout le monde au 
niveau fédéral. A l’aube de cette nouvelle saison, nous découvrons par hasard à la diffusion du 
calendrier fédéral réactualisé au 15 Juillet, que les finales Masters toutes catégories carambole (et peut 
être certaines du billard à poches) auront lieu à EVIAN, sur le territoire de la ligue Rhône-Alpes, sans que 
jamais personne n’ait pris la peine de tenir informé au moins le président de la ligue, ou le responsable 
carambole. 
Un mail toujours aussi laconique du président de la CSN Carambole nous rappelle bien que la ligue 
pourra s’impliquer dans ce projet : je vous cite ces propres paroles : « la ligue sera contactée pour 
trouver des solutions à tirer profit de cet événement d'ampleur, si la ligue en est d'accord. » 
 
Encore beaucoup de progrès à faire au niveau fédéral pour la communication avec les ligues. 
 
Communication avec les clubs :  
RAS pour la partie secrétariat. 
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Gestion des licences :  
Le site de saisie fédéral a trouvé son régime de croisière. Simple d’utilisation, rapide pour la création des 
licences, fiable, que demander de plus ? 
 
On pourrait surement demander aux clubs de Rhône-Alpes un petit peu plus d’attention aux demandes 
du secrétariat de la ligue, qui relaye une demande fédérale : après un premier mail et pas moins de 3 
rappels, il y a toujours une bonne dizaine de clubs qui n’a pas pris la peine de répondre à cette simple 
demande (qui est d’ailleurs une obligation légale) : fournir les coordonnées des 3 principaux dirigeants 
de l’association : Président, Secrétaire et Trésorier. 
Pourquoi ce mutisme, y compris de la part de dirigeants qui assument d’autres fonctions dans le monde 
du billard ? Mystère ! 
 

 
Les clubs :  
La Ligue Rhône Alpes de Billard était composée cette année de 50 clubs.  

 3 nouveaux clubs : FAREINS (Ain), MARSANNE (Drôme) et PONT DE VEYLE (Ain).  
 Par contre, nous avons perdu le club du Dodge Billard de Roanne. 

 
A noter, pour cette nouvelle saison, 2 nouveaux clubs, qui ont été invités à notre AG : 

 Allobroges Billard Club à ASSIEU dans l’ISERE (Américain) 
 Lyon Blackball Club à LYON. 

 
Il est à noter que nous perdrons la saison prochaine le club de FAREINS qui cesse son activité. 
 
 
Les licences :  
Notre Ligue compte cette année 955 licences et 22 Pass Scolaire, pour  932 + 2 la saison dernière. Nous 
sommes toujours sur une pente ascendante, même si celle-ci est faible. 
 
La ligue Rhône-Alpes représente 8.6 % des clubs de la FFB, 6.7% du total des licences, 3.6% des Pass 
scolaires. Chiffres en légère augmentation, qui suit la progression des licences. 
 
A noter :  

 De bonnes progression pour les clubs CCA Lyon, Annecy, Montbrison, Le Rétro. 
 Mais toujours cette lente érosion de clubs carambole , qui fait que les licences en plus d’un côté 

sont contrebalancées par ce manque, et qui fait que nous ne dépassons pas cette barre 
psychologique des 1 000 licenciés. 

 
Je ne m’étendrais pas trop sur les clubs qui ne licencient pas tous leurs joueurs, mais utilisent des 
structures municipales à peu de frais, faisant d’ailleurs souvent partie des plus exigeants et vindicatifs 
vis-à-vis des structures du billard. Une consolation pour moi, je n’aurais plus à contempler leurs sourires 
goguenards et narquois (ils sont d’ailleurs surement présents à cette AG), lorsqu’on évoque le problème 
des licences. 
 
 
Répartition des licenciés par départements et par modes de jeu 
 

Département Licenciés % Carambole Blackball Américain Snooker 

Ain 53 5.4% 10 43     

Ardèche 34 3.5% 34       

Drôme 93 9.5% 41 50 2   

Isère 67 6.9% 47 1 18 1 

Loire 209 21.4% 202   6 1 

Rhône 349 35.7% 243 58 25 23 

Savoie 37 3.8% 36   1   

Haute-Savoie 135 13.8% 77 35 17 6 

TOTAL 977 100.0% 690 187 69 31 
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Rappel : les statistiques ne sont pas tout à fait exactes. 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. 
 
 
Détail des licences :  
 

Par catégories d'âges  :   888  Seniors (91%) –   89 joueurs de – 21 ans (9%)  
 
Féminines :  63 (6%)   dont  :     50 Séniors  (92%) –    13 joueuses de – 21 ans (8%) 

 
Moins de 21 ans :   Carambole : 52  Billards à poches : 37 
   Sur l’ensemble des licences :   5%    4% 
 
Répartition par modes de jeux :  

 Carambole Blackball Américain Snooker 
 73% 17% 7% 3%  
 
Pour terminer sur les licences et les clubs, je vous encourage à télécharger depuis le site de la ligue un 
tableau récapitulatif qui montre l’évolution des licences par club depuis 1998. Chacun y trouvera ce qu’il 
veut, et pourra juger si son action pour le billard a été prolifique.  
 
 
Site Internet de la Ligue : 
Notre site billard-rhonealpes.com est maintenant bien en place, et donne satisfaction. Les modules 
d’inscription sont de plus en plus utilisés, y compris par le carambole. N’hésitez pas à vous connecter 
régulièrement, et surtout, si vous avez des articles avec photo de préférence à proposer, c’est avec 
plaisir que nous les passerons sur le site. 
 
 
Représentation de la Ligue en Finales de France et internationales : 
Nos jeunes pousses du Blackball ont grandi, et se confrontent désormais dans les catégories 
supérieures. Nous avons donc, après 2 années plus qu’exceptionnelles, une saison plus « calme » en 
podiums internationaux. Il n’empêche que nous pouvons toujours aligner 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, et vous développera cela 
dans son rapport. 
 

 
CNDS et subventions : 
RAS. Voir pour cela les rapports des précédentes années. 
 
 
Conseil Régional : 
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 a permis de développer des actions qui demandent des 
moyens financiers. 
 
 
L’assemblée Générale de la ligue : 
La question posée les trois dernières saisons reste toujours d’actualité : notre AG se déroule désormais 
après la clôture de la saison, en septembre, dans les créneaux utilisés pour les forums associatifs, qui 
s’étalent suivant les villes sur 2 (voire 3) samedis différents. Faudra-t-il une AG le Dimanche ? 
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Conclusion : 
 
Nous voici arrivés au terme du chemin. Pour la première fois depuis une bonne trentaine d’années, je ne 
serais pas présent à notre assemblée générale, étant retenu par d’autres obligations.  
 
C’est en plus l’assemblée où, comme Emmanuel BERTE notre président, j’ai décidé d’arrêter mes 
fonctions au comité directeur.  Les raisons principales sont les mêmes, le manque de disponibilité pour 
raisons professionnelles, la difficulté à assister aux réunions aux dates prévues.  
 
Egalement, à moindre importance, une lassitude due, je pense, à la banalité engendrée par la répétition 
d’année en année. J’ai connu cela récemment au niveau club, et je me suis rendu compte que trop 
longtemps à un poste peut engendrer une monotonie pouvant être néfaste à la création, aux nouveaux 
projets. 
 
J’ai eu beaucoup de plaisir à remplir les divers tâches au CD, aux différents postes occupés, depuis la 
trésorerie, en passant par la commission sportive, pour terminer par ce poste administratif. 
 
Je remercie tous les membres du CD qui donnent beaucoup de leur temps pour le fonctionnement de 
notre sport / passion. Il est dommage qu’Emmanuel BERTE arrête une ligne d’action si bien mise sur les 
rails, tant financièrement que techniquement.  
 
Il va falloir lui trouver aussi un remplaçant, et ne pas perdre de vue que le poste du trésorier va bientôt 
aussi être à pourvoir, pour remplacer Maurice BONNIER, nous qui, ensemble, avons « servis » en plus de 
trente années 4 présidents de ligue. 
 
Je serais néanmoins toujours disponible pour aider le nouveau secrétaire pour un passage en douceur 
de la fonction, et, également, en fonction de mes disponibilités, pour les coups de mains ponctuels. 
 
 
 
Je vous souhaite donc à tous une bonne saison sportive et de bons résultats. Et vive le billard ! 
 
 
 

Le secrétaire de la Ligue 
  Jean-Michel LAVAUD 

 


