LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Siège Social : 26, rue de Crimée 69001 LYON

Assemblée Générale du samedi 22 juin 2019 – Villefontaine
Rapport moral du Président L.B.A.R.A.
(certains passages n’ont pas été lus à l’A.G.)

A Vous, Toutes et Tous, Dirigeant(e)s dans notre Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes
Je vous souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du Comité Directeur.
Et je profite de ce moment pour vous remercier, vous toutes et tous, de tout le temps et de toute l’énergie que vous
offrez à notre sport, à notre loisir, dans vos clubs, districts, comités et au sein du comité directeur de notre ligue.
Mes remerciements vont aussi à toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans vos clubs, animent les écoles de billard,
font la cuisine, organisent les tournois et animations internes, se tiennent derrière le bar pour servir des menthes à l’eau
ou refont le monde du billard chaque jour.
Bref, à toutes celles et tous ceux qui font de nos clubs des lieux conviviaux où chacun est accueilli et accompagné dans
son envie de billard : sport ou loisir ou les deux ou même parfois jeux de cartes et discutailles et cochonnailles. Le rôle
de nos associations sportives va au-delà de la simple activité sportive : il s’agit sur le territoire de nos communes d’offrir
un accueil à chacun, et au travers des activités proposées de tisser du lien, d’offrir des espaces où le vivre ensemble est
une utopie qui se concrétise chaque jour.
Bienvenue donc à vous tous dans ce rendez-vous annuel.
Dans ce rapport moral, qui cause tout autant de ce qui s’est passé de ce qu’il reste à faire, mais aussi des points de
vigilance et encore des intimes convictions de chacun se heurtant à la réalité souvent joyeuse mais parfois aussi abrupte
du réel.
Il est donc question ici d’un point d’étape des avancées de ces trois années écoulées depuis le début de la mandature.
En février 2017, sous la présidence d’Yves Peyrard, un projet de mandature a été construit et validé par le comité
directeur de notre ligue. Les points essentiels de ce projet ont été mis en œuvre mais aussi amendés tout au long de ces
trois années. Sans être exhaustif, en voici les principaux points :
•

Volonté d’être au plus près de la réalité des clubs
Ce qui s’est traduit par les visites de beaucoup de clubs par Yves Peyrard tout au long de l’année 2016-2017.
Puis par les réunions organisées dans tous les districts depuis, et des rencontres particulières avec certains clubs
pour lesquels certains sujets le nécessitaient, les deux années suivantes.

•

Priorité à l’initiative locale
Il y a eu un choix important effectué dans ce projet de mandature : que la ligue soit en soutien des volontés et
initiatives des clubs. Plus d’horizontalité et moins de décisions prises au sommet sans volonté des principaux
intéressés. C’était une demande, légitime, bien comprise et partagée, exprimée lors de l’assemblée générale de
2016. Acte a été pris, et le changement engagé.
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Cela s’est traduit depuis trois années par un soutien sans faille aux initiatives des clubs, et pas uniquement
financier. Mais aussi, par exemple, par les groupes de travail mis en place à l’initiative de la Ligue. Et notamment
à l’initiative de Dominique Corvaisier, notre Trésorier, la mise en place du groupe de travail sur les « dispositions
financières de la ligue ». Résultat de ce groupe de travail, dès aujourd’hui, les dispositions financières 2019-2020
sont disponibles sur le site internet.
Merci à Toi Dominique pour ce job mais aussi pour une clarification du fonctionnement de notre comptabilité
depuis ton arrivée à cette fonction il y a 4 ans. Il reste le chantier de l’analytique à entreprendre afin d’avoir un
outil qui nous permette de gérer mieux les factures à produire en justification de chaque poste des subventions
régionales.
•

Mise en place d’un lien privilégié entre le comité directeur et chaque territoire
Nouveauté aussi de cette mandature, la création d’un niveau de responsabilité sur chaque territoire qui dépasse
le simple aspect sportif : les « représentants locaux ». Idée lumineuse en soi … mais … cette mise en place d’un
niveau intermédiaire a été un échec durant les deux premières années. Les raisons en sont un défaut de suivi de
ma part. Il aurait fallu prendre, et donc avoir, le temps de s’investir pour que cela fonctionne et que des
« représentants locaux » se proposent puis agissent localement. Et que les liens entre le local et le comité
directeur
se
tissent.
Mais cette année, le projet de mandature a été amendé par la Commission Développement nouvellement crée.
Cette commission, animée par Christian Baizet essentiellement du fait du manque de disponibilité d’Alain
Cubizolles (eh oui, certains travaillent encore !), cette commission a proposé et fait valider que ces
« représentants locaux » soient membres du comité directeur. Le lien sera donc « naturel » demain. Les
« représentants locaux » ont été rebaptisés « correspondant de district » cette année, mais quel que soit leur
nom, ils sont un maillon qui doit être en place sur tous les territoires de notre ligue afin que la structure générale
de notre région soit efficace. Efficace, nous devons l’être pour faire face aux enjeux tant de la révolution culturelle
dans le milieu sportif national qu’aux enjeux propres à notre sport et à notre retard en termes de qualité dans
nos structures d’accueil. Retard visible quand vous regardez les autres sports …
Cette mise en place d’un échelon local en lien direct avec le comité directeur permettra sans doute dans les
années à venir la mise en place d’une gouvernance différente au sein de notre ligue. Et qu’enfin, lorsqu’en
assemblée générale nous présentons un budget prévisionnel, celui soit le reflet des actions pensées et validées.
Mais aussi des actions voulues par les clubs. Ainsi serons-nous alors un peu plus dans un fonctionnement
« démocratique » : un projet régional voulu par les clubs et des élus qui ont mandat pour le mettre en œuvre.
Et nous ne serons pas de trop, bénévoles, pour concevoir ce projet. S’il y a loin encore avant d’arriver à cette
réalité, les premières pierres sont posées aujourd’hui, après ces trois premières années. Lorsque je dis qu’il n’y
aura pas trop de bénévoles, je ne peux m’empêcher de faire un constat : pas assez de bénévoles dans les clubs,
dans les districts, à la ligue. Réalité constatée d’une année à l’autre depuis de nombreuses années.
N’aurions-nous pas alors à nous poser la question de la professionnalisation ? Qui ne veut pas dire avoir des
salariés mais avoir, sous la main, des intervenants rémunérés pour des taches essentielles à notre gestion, à notre
développement. A ce titre, nous venons de loin dans notre monde du billard : tabou hier, la professionnalisation
commence à se montrer un passage obligé. Reste à bien baliser le terrain : les élus doivent rester les décideurs.

•

Le blackball
Dès les premiers mois de cette mandature, le comité directeur s’est positionné pour prendre la mesure de
l’implantation de cette discipline dans notre région. Et lui donner la place qui lui revenait.
Je fais un stop ici pour dire que le snooker et l’américain sont aussi des disciplines à soutenir, mais que leur
implantation est malheureusement beaucoup plus faible en LBARA. Que faire ?
Concernant le Blackball, le comité directeur a décidé … mais parce que Frédéric Dupré-Rambaud et Alain
Cubizolles se sont investis, se sont proposés, se sont bougés pour faire avancer leur discipline.
Merci à eux. Et merci aussi à tous les membres du comité directeur d’avoir voté les décisions utiles à la mise en
place des conditions du développement de cette discipline. Merci aussi aux clubs tels que Pont de Chéruy et
Chambéry qui font vivre ces deux disciplines harmonieusement au sein de club maintenant mixte du point de
vue des disciplines du billard.
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Mais il y a encore du chemin à faire, et chacun en est conscient.
Un projet sportif régional va voir le jour.
Et si c’est la deuxième version de ce projet, cela nous fait de nouveau dire que nous sommes en plein dans le
« temps long », rien de ne fait en un jour. Et ce qui s’inscrit véritablement dans le réel est toujours le résultat
des efforts dans la continuité des dirigeants, mandat après mandat. La persévérance est une vertu.

L’arrivée de Yannick Beaufils dans notre ligue, joueur de Blackball, ayant son Diplôme Fédéral d’Initiateur (DFI)
et je l’espère bientôt titulaire du DECF billard à poches dans notre ligue est une bonne nouvelle aussi.
Et que dire de son intégration dans l’E.T.R. ? Enfin, le billard à poche a un référent dans notre Equipe Technique
Régionale.
•

Le 5 quilles
En mai 2017 : un projet sportif nouveau pour le 5 quilles est proposé par Patrick Féron
Depuis, c’est la montée en puissance de cette discipline de la carambole dans notre région qui unit bien au-delà
des adeptes des trois billes, tous les âges et tous les genres.
Réussite totale. 68 joueurs cette année. Ils n’étaient que 15 il y a 5 ans.
Mais ils étaient déjà 15, et c’est grâce à ces bases aussi que la réussite est présente aujourd’hui.
Merci à Toi Patrick d’avoir été à l’origine de ce développement.
Merci à Toi aussi José de te présenter au comité directeur aujourd’hui et de constituer une équipe pour rendre
cette discipline encore plus attractive et dynamique. Ce sont les mots que tu as employé dans ton acte de
candidature, et je souscris totalement à cet esprit que tu évoques : mettre les compétences individuelles au
service du collectif, notre bien commun.
Votre travail de demain sera la plus belle récompense pour Patrick Féron :
poursuivre ce qui a été commencé et le faire grandir en y mettant votre grain de sel et toutes les autres épices
qui vous semblent goûteuse. Nous sommes gourmand de plaisir.

•

Le développement
Même si la gestion sportive est dans nos attributions d’organe déconcentré de la Fédération Française de
billard, il est de notre devoir de penser à l’avenir de notre sport qui ne se résume pas au « sportif ».
Il était donc nécessaire d’opérer un changement radical de cap.
Cela a été fait et le travail a bien commencé, et il reste à le poursuivre.
Une nouvelle commission est née cette année : la Commission Développement. Enfin !!!
L’arrivée de Christian Baizet et Alain Cubizolles au comité directeur l’an dernier avait été souhaitée par le Bureau
de la Ligue afin de prévoir les démissions à venir et faire rentrer au Comité Directeur des élus avec des
compétences utiles. Sollicités, Christian et Alain ont répondu « présent ». Merci à vous deux.
Alain tu as fait ce que tu as pu, engagé dans ton travail et au sein de la fédération.
Christian, plus disponible et avec un projet personnel et global déjà bien pensé, tu as mis en place la commission
développement et tu l’as animée cette année avec les orientations et les résultats que l’on sait. Merci à Toi
Christian. Étape utile pour Toi, mais étape, car j’espère de tout cœur que tu seras ce soir mon président adjoint
et mi-juillet le nouveau président par intérim de notre ligue à la suite de ma démission. L’équipe en place
poursuivra le travail, lui donnera de nouvelles orientations en mettant à profit les compétences individuelles tout
en
respectant,
chez
les
élus,
une
disponibilité
souvent
limitée.
Me suis-je égaré ?
Non, en fait, cela a du sens. Penser à demain, toujours, autant que faire se peut.
Prévoir pour ne pas laisser place à ce qui peut malmener ce qui a été déjà construit.

Page 3 sur 6

L.B.A.R.A – A.G. 2019 - Rapport Moral du Président – 22 juin 2019 - Villefontaine

Alors le développement, pour revenir à mon sujet, c’est aux élus d’en définir les contours, le plan de bataille en
fonction des objectifs généraux définis par le comité directeur. Éclairé le comité directeur, bien sûr, par le retour
des « représentants locaux » et par ceux de l’Équipe Technique Régionale.
Et pour ce qui concerne les actions de développement, il nous faut passer au chapitre suivant …

•

L’Equipe Technique Régionale – l’E.T.R.
Mise en place sous la présidence de Pascal BAUP il y a 4 ans, l’E.T.R. a été animée par Laurent Guenet jusqu’à
présent.
Seul, Laurent, tu as accompli un travail de fond. Travail difficile, où les dates fixées avec les joueurs et les clubs
sont difficiles à caler. Et une fois calées mais pas toujours, dates difficiles à maintenir du fait de défection de
dernière minute.
Tu as été patient Laurent et souvent désespéré de ces états de fait.
Merci à Toi Laurent d’avoir poursuivi ta mission vaille que vaille. Et d’avoir depuis 4 ans, formé et accompagné
nos animateurs de club, ceux qui accompagnent le début de la pratique de nos nouveaux joueurs, mais aussi
ceux par qui les nouveaux joueurs sont intégrés dans nos clubs en qualité de personne. Et cette place donnée à
l’intégration est certainement la plus essentielle : accueillir, notre première mission d’animateur de club.
Mais les missions de l’E.T.R. vont bien au-delà des écoles de billard.
Et il nous faut donc passer à la vitesse supérieure car les enjeux pour demain sont bien plus larges :
- mise en place d’un projet pour chaque club
- formation des dirigeants
- accompagnement vers une performance sportive pour les compétiteurs
- aide à l’organisation d’action de promotion
- aide à la création de lien avec les institutionnels
- aide à la demande de subvention pour des actions précises
- présence de techniciens dans les nouvelles écoles de billard pour amorcer une dynamique positive dans le
développement du club lorsque celui-ci manque de bénévoles
-…
Pour ce faire, cette année, le comité directeur a validé l’entrée à l’E.T.R. de 3 techniciens supplémentaires :
* Renaud Berrin
* Julien Minacori
* et récemment donc Yannick Beaufils.
L’E.T.R. est le bras armé de la politique de la ligue.
Chaque technicien est rémunéré pour ses actions.
Le coordinateur aussi pour ses actions de coordination.
Un tarif fédéral existe pour définir le prix de chaque prestation.

•
•

Sans l’E.T.R. il n’y aura pas de développement poursuivi dans la durée et sur tout le territoire.
Mais pour ce faire, le grand sujet de demain à travailler concerne :
Le fonctionnement entre le comité directeur de notre ligue et l’E.T.R.
Le fonctionnement interne de l’E.T.R. c’est-à-dire entre le représentant de la ligue, le coordinateur et les
techniciens, sans oublier le directeur technique national qui représente la FFB.
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C’est dire qu’il y a un travail de fond qui reste à faire pour cette E.T.R. soit au service de notre but premier :
développer la pratique du billard sur notre territoire régional.
Et il nous faut être prêts … Je n'ai pas parlé de Décathlon, d'autres le feront en suivant. Mais c'est un spot
magnifique pour la promotion du billard et pour que le billard tente de reprendre la place qu'il avait il y a des
années.
Un enjeu, un seul : être prêts maintenant pour être présents dès demain, dès cette future saison.
Et l’E.T.R., c’est bien sûr aussi la FFB. Et notre Fédération nous offre des outils performants, fait un travail de
fond depuis des années pour que le billard progresse. Soyons conscient de cela. La licence fédérale paye ce
travail.

•

Pour finir ...
Je démissionnerai donc en date du 8 juillet au soir
après avoir représenté notre ligue à l’open international de 5 quilles du Cercle des Chefs d’Atelier à Lyon.
Je veux ici vous remercier de la confiance que vous m’avez donnée lors de l’assemblée générale d’octobre 2017.
Je ne peux résister (petit clin d’œil) à vous rappeler que seul Christian Baizet s’était alors abstenu lors de ma
candidature à la présidence, présentée devant votre assemblée. Cela ne m’empêchera pas de lui donner ma
confiance lors du comité directeur de cette fin de journée. Et j'espère bien qu’il se présentera comme présidentadjoint car il est la bonne personne pour diriger notre ligue. Il saura prendre en compte toutes les couleurs.
En ce qui me concerne, j’ai fait du mieux que j’ai pu, en fonction du peu de temps disponible et de la distance.
La région PACA qui m’a accueillie en juin 2017 n’est pas lointaine mais suffisamment pour que cela soit un
empêchement supplémentaire.
J’ai entendu dire que je m’étais accroché à cette fonction durant deux ans. J’ai donc envie de préciser, ici, que
cela n’a pas été le cas. Lors de la démission d’Yves Pérard en juin 2017, j’étais déjà à Arles dans les Bouches du
Rhône depuis un mois. Mais il n’y a pas eu d’autre candidature à cette présidence vacante. J’avais en tête de
démissionner en fin de saison 2017-2018 car mon nouveau job était prenant, très, et la distance un handicap de
plus. Mais là encore en octobre 2018, pas de candidat, et certains m’ont demandé de rester une année
supplémentaire, ce que j’ai fait et ce qui a été utile à mon sens. Utile car cela a permis à l’équipe en place et
surtout aux nouveaux élus 2018, de prendre place et de commencer leur travail.
Ma démission le 8 juillet prochain permettra aussi qu’il n’y ait pas d’élection de président durant cette
assemblée générale 2019. Et que le président adjoint prenne l’intérim de cette présidence vacante et bénéficie
avec l’ensemble du comité directeur et les clubs d’une année entière pour construire le projet de la nouvelle
mandature 2020-2024.
Ces décisions de différer ma démission ont été donc prises avec les autres élus du Bureau LBARA, à l’unanimité
mais aussi en réponse à la sollicitation de certains dirigeants de club.
Je suis par nature confiant. Et toujours plus confiant vis-à-vis d’un collectif que vis-à-vis d’un individu.
Je formule le vœu que ce nouveau comité directeur à venir en cette fin d’après-midi fera un collectif
harmonieux. C’est cela somme toute qui compte le plus, avant tout le reste, pour notre ligue mais aussi pour
chacun d’entre nous, l’harmonie. Et que chacun puisse prendre sa place.
Un dernier mot pour remercier tout particulièrement Claude Schaffran. Président-adjoint depuis octobre 2017,
il a démissionné à l’occasion de cette fin de saison 2018-2019 pour des raisons personnelles. Merci à Toi pour
les mises en perspective, les conseils avisés et pour tous les moments joyeux partagés ensemble durant ces trois
années.
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Je souhaite bon vent à notre ligue de billard Auvergne Rhône-Alpes !
Je vous retrouverai bientôt dans un open trois bandes ou Blackball …
dans un club pourvu de 4 billards, 50 adhérents, une école de billard avec un DFI et 3 CFA, 40% de féminines, un
âge moyen de 40 ans, et des menthes à l’eau servies sans alcool à toutes et tous.
Et si vous venez en Avignon, passez au Billard Club d’Avignon !
Un open 3 bandes est prévu en mars 2020.
Bien à Vous Toutes et Tous
Denis Brayer
Président de la Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes
Villefontaine, Le 22 juin 2019.
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