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Bienvenue à Toutes et Tous
Je vais être 50% plus court que l’an dernier. Priorité est donnée à nos échanges et donc ici aux échanges
entre vous, Dirigeants des Clubs de notre région, et le Comité Directeur.
Ces échanges, nous les avons débutés cette année. Le Comité Directeur de la Ligue est allé à la rencontre des
dirigeants de clubs dans chaque District/Comité. Il était question pour le CD de vous écouter. De
comprendre quelle façon vous soutenir, vous qui êtes au front à la tête de vos clubs. Le retour sur ces
échanges seront faits cet automne. En effet, le temps nous a manqué pour y travailler.
Ces rencontres initiées cette année vont se poursuivre. L’objectif est de pouvoir bâtir ensemble notre projet
régional, c’est-à-dire de faire des choix quant aux objectifs et aux affectations budgétaires. Aurons-nous en
juin 2019 des choix à proposer à cette assemblée générale ?
Pourquoi faire avec vous ce que nous avons toujours su faire tous seuls ?

Force est de constater qu’une belle idée venant de la Ligue ne fonctionne pas.
Ce qui fonctionne, c’est lorsque la Ligue est en soutien de vos initiatives. Soutien logistique, administratif et
financier.
Et donc … quelles sont les initiatives que vous souhaitez prendre cette année ?
Les connaître sera notre objectif cette année encore.
.
Mais parfois, il y a des initiatives qui sont prises dans les instances régionales ou nationales. Et ces initiatives
peuvent être un vecteur de développement pour le billard en général mais aussi pour nos clubs. Et cette
année, le projet Décathlon est un projet phare. C’est-à-dire qu’il va mettre en lumière notre sport billard
dans tous les magasins Décathlon de France.
Mais nous devons être au rendez-vous.
Faute de quoi nous manquerons une occasion de faire du billard ce qu’il était il y a des décennies : « une
activité pratiquée par le plus grand nombre » « ludique » « familiale ».
Que signifie être au rendez-vous ?
Dans chaque district, il nous faut un ou plusieurs numéros de téléphone sur lesquels diriger les acheteurs de
matériel de billard Décathlon afin de leur offrir, gratuitement, une découverte du billard.
.
Et nous en venons à l’essentiel peut être. Sommes-nous en capacité de gérer le quotidien dans nos
structures (et cela est bien sûr valable aussi pour la Ligue…) mais aussi de mettre de l’énergie et de la
volonté à nous développer ?
Quelle est la part que vous consacrez au développement ? Temps ? Budgets ?
Quel temps passez-vous, passons-nous, à accueillir les nouveaux pratiquants et imaginer avec eux notre club
de demain ?
Nous aurons l’occasion cet après-midi d’avoir un temps d’échanges tous ensemble avec le Club de
Chambéry.
Là, je voudrais ici saluer toutes les initiatives des dirigeants de clubs pour proposer la pratique du billard à
poches et du carambole dans leurs clubs.
Je prie chaque soir pour que les vieilles idées d’un côté comme de l’autre s’éteignent avec la nuit qui tombe.
Mais force est de constater que la prière ne suffit pas.
J’entends que la carambole est la seule préoccupation de la Ligue, j’entends que le Bàp ça fait du bruit et que
les jeunes sont ingérables, j’entends aussi que le billard est mort, surtout le carambole … et que donc le
développement on s’en fout.
Comme vous le savez, en juin 2019, je serai démissionnaire. Je n’ai donc rien à perdre et vous pouvez
compter sur moi : pas de langue de bois.











Donc … je le dis à tous ceux qui ont ce genre d’idées en tête : démissionnez de vos fonctions, vous n’aidez en
rien le billard à se relever, ce qu’il fait déjà et il le ferait encore mieux si de la part des dirigeants il n’y avait
pas ces positions pessimistes destructrices de tout espoir, de toute énergie nouvelle positive.
N’oublions pas que nos mots m o t s créent la réalité … alors soyons joyeux, voulez-vous !?
.
Un dernier mot consacré au Comité Directeur de la Ligue
Bonne nouvelle : L’arrivée de Jean-Michel Lavaud à la fonction difficile de Secrétaire Général est saluée par
Toutes et Tous, et moi le premier. Merci Jean-Michel. Michel Fleury continue à œuvrer pour le bien
commun, encore merci Michel de soutenir le CD et le Bureau, tu es précieux.
Un grand merci aussi à tous les membres du CD et du Bureau, même si nous ne sommes pas assez nombreux
pour tout faire nous avons assuré l’essentiel cette année.
Mais cette année qui arrive, il n’y aura pas de responsable de la commission formation : il n’y aura donc
aucune formation en dehors des missions spécifiques de l’E.T.R.
Alors je peux redire ce que chacun sait : pas besoin d’être élu pour travailler avec le CD … et nous avons
besoin de bénévoles qui apportent leurs énergies, leurs envies.
.
Les modifications statutaires et règlementaires que nous vous proposons aujourd’hui sont d’importance.
Elles visent à donner plus de capacité de réflexions et d’actions au Bureau de la Ligue, afin d’animer le CD à
plusieurs. Un Bureau composé de six personnes sera plus efficace qu’à quatre personnes. Et vous aurez
compris que si à 4 nous pouvons bien gérer, à 6 nous pourrons nous axer un peu plus sur le développement
de notre sport billard.
.
Je vous souhaite une belle année sportive, conviviale, chaleureuse, optimiste et résolument tournée vers
l’avenir.
La parole vous est donnée.
Denis Brayer
Président LBARA
Octobre 2018

