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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 Novembre 2020 

 
Compte tenu des règles sanitaires liées au Covid-19, ce CD s’est tenu en distanciel par réunion en 
visioconférence ZOOM. 
Liste de présence en annexe. 
18 heures 00 : Ouverture de la réunion

 

Ordre du jour : 

• Mot d’accueil du président 

• Constitution du bureau 

• Constitution et affectation des commissions 

• Etat administratif 

• Etat financier 

• Incidences Covid-19 

• Le fonctionnement par pôles 

• Outils administratifs de la ligue 

• Questions diverses  

1 MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT 

Le président souhaite la bienvenue aux participants à cette visioconférence. Le fonctionnement du 
CD : en distanciel pour l’instant, en l’espérant en présentiel rapidement. 
Il fait un bref rappel du projet adopté lors de notre dernière AG en ligne et des principales 
orientations. 

Rappel de quelques principes :  

• Commissions : il faudra étoffer les commissions, et ne pas laisser une personne seule gérer sa 
commission et les actions liées. Il ne faudra pas hésiter à se réunir pour échanger et partager 
les idées sur les problèmes spécifiques. 

• Chaque président de commission devra rapidement communiquer la liste des membres 
proposés pour faire partie de sa commission. 

• Il faudra également impliquer les correspondants de territoire dans toutes les disciplines. 

• Un membre du CD doit faire partie au moins d’une commission, voire plus. 

2 CONSTITUTION DU BUREAU 

Composition du bureau :  

• Christian BAIZET : Président 

• Dominique CORVAISIER : Président-adjoint 

• Christian BAPST : Trésorier 

• Jean-Michel LAVAUD : Secrétaire 

3 COMMISSIONS - AFFECTATIONS ET COMPOSITIONS 

Commissions générales : 

• Administrative : Jean-Michel LAVAUD 

• Arbitrage : Alain BESNIER 
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• Communication : Christian BAIZET 

• Développement : Claude BAILLY / Christian BAIZET 

• Discipline : Patrick DAVID 

• Formation : Jean-Marc DEROUALLIERE 
 
Commissions spécifiques : 

• Américain : David VIOSSAT 

• Blackball : Sébastien POTIQUET 

• Carambole : Jean-Paul AUGAGNEUR 

• 5 quilles : José ROUSSEAU 

• Snooker : Sylvain MULLER 
 
ETR :  
Actuellement, 3 membres :  

• Laurent GUENET : coordonnateur ETR 

• Renaud BERRIN 

• Yannick BEAUFILS 
 
A noter qu’une réunion FFB / Ligues est programmée dans les prochains jours pour la présentation 
du nouveau programme ETR 2021/2024. Un complément de définition de l’ETR sera fait après cette 
réunion. 
 
Invité permanent du CD : 

• Michel FLEURY : commission administrative LBARA et FFB 
 
Correspondants de territoires :   

• Lyonnais : Jean-Marc DEROUALLIERE 

• Forez : Dominique CORVAISIER + Danielle PREBET présidente du comité Loire 

• Montagnes : Claude BAILLY 

• Auvergne : Patrick VERON 

• Dauphiné : Eric GOLBACH 
 
Ils doivent être le lien entre les présidents de commissions, le CD de la ligue et les clubs, de part leur 
proximité avec ceux-ci. 

 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité 

4 LE FONCTIONNEMENT PAR POLES 

Organisation du fonctionnement en 4 pôles transversaux :  

• Développement/ETR/Communication/Formation : Christian BAIZET 

• Budget et suivi des actions : Dominique CORVAISIER 

• Comptabilité/Trésorerie : Christian BAPST 

• Administratif : Jean-Michel LAVAUD 
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5 ETAT ADMINISTRATIF DE LA LIGUE 

5.1 Licences et clubs 
A fin Novembre :  

• 1004 licences 

• 51 clubs 
Nous avons actuellement une perte de 23% par rapport à la saison précédente. Le Covid a perturbé 
sérieusement la rentrée des cotisations / licences dans les clubs avec les fermetures de clubs suivant 
les départements. 
 

5.2 Informations clubs  

• Albertville : plus de salle actuellement. En attente d’une salle. Le club doit démonter les billards 
pour déménager le local. Les contraintes Covid ont bloqué les actions en cours pour un 
relogement par la municipalité. 

• Issoire : problème de salle. En recherche également d’un nouveau local, pour Carambole et 
BAP. 

• St Eloy : ne s’affilie pas faute de joueurs 

• AB43 Haute Loire : après les actions LBARA auprès de la Région, le club peut continuer pour 
l’instant dans ses locaux. A noter que le club est en forte progression du nombre de licenciés, 
progression due à la licenciation de tous les membres. 

• Point d’interrogation pour les Squales : le club va-t-il se réaffilier, suite à beaucoup de départ 
vers Montélimar ? 

• Montélimar : point abordé dans le paragraphe aides aux clubs. 
 

5.3 Assemblées générales à distance 
Nos assemblées générales ordinaire et élective se sont très bien passées, avec l’utilisation du site 
BALOTILO comme support pour les votes de textes et de personnes. 

Nous avons eu un excellent taux de participation de 80% des voix, et 72% des clubs. Toutefois, on 
constate une très faible participation des clubs Blackball, alors qu’il suffisait d’un petit 1/4 d’heure 
pour valider ses choix, à une période où la ligue a investi dans un vaste projet pour le Blackball. 

6 ETAT FINANCIER DE LA LIGUE 

• Les états de trésorerie sont présentés dans la version MONEY et la nouvelle version 
BASICOMPTA. 

• Pour cette saison, la comptabilité sera réalisée en double entre Christian BAPST et Dominique 
CORVAISIER pour assurer à la fois la transition vers le nouveau logiciel et le passage de flambeau 
de Dominique à Christian au poste de trésorier général Dominique assurant de son côté 
désormais le suivi budgétaire des actions. 

• A noter que nous disposons d’une réserve de 27 000€ non dépensé à cause du Covid-19. 

• 12 000€ restent à payer sur le projet Blackball. 
 
Concernant les budgets, nous avons toute cette saison sportive pour préparer les budgets futurs, 
en commun entre les présidents de commission et le trésorier. Il faut arrêter de laisser le trésorier 
seul à la préparation des budgets. Chacun doit participer à l’élaboration du document budget, en 
fonction des estimations de dépenses. 
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7 INCIDENCES COVID 

7.1 Evolution des compétitions 
Nous sommes toujours dans le flou et sans garantie d’une réouverture au 20 janvier, ni dans quelles 
conditions matérielles et sanitaires. 
Les responsables de disciplines ont pu faire des réunions à distance avec la CSN et le DTN pour 
envisager une réouverture, et les adaptations de calendrier :  

• Carambole :  
o 2 réunions réalisées. On travaille toujours sur des hypothèses, mais optimisme pour un 

redémarrage en Janvier 
o Au niveau ligue, étude d’un calendrier décalé avec démarrage pas avant le 30 Janvier 

pour permettre aux joueurs de revenir dans les clubs. 
o Les dernières annonces gouvernementales ont un peu douché les espoirs avec une date 

de redémarrage peut être au 20 Janvier. On est en attente de décisions plus précises sur 
les dates et conditions. 

•  Blackball :  
o Conseil de la FFB de préparer un document annexe avant la fin de l’année 
o Multiplication des zones pour adapter en fonction des départements pour s’adapter aux 

conditions sanitaires locales. Suite au confinement, reprise d’un calendrier, avec 
plusieurs hypothèses en fonction des dates de reprise possibles 

o Le fournisseur des Blackball demandait si le projet continuait, avec les dates de livraison 
prévues. Pour l’instant, on continue sur le même planning financier, peut-être quelques 
adaptations de dates de livraison, mais le premier tournoi de ligue du mois d’Avril n’est 
pas encore affecté par un report. 

 
Il faut préparer des avenants additifs aux règlements sportifs. 
Proposition est faite de validation par le CD des additifs aux règlements. 
 

7.2 Aides aux clubs 
La FFB a créé un conseil des ligues. C’est une réunion de débat d’idées, faisant le lien entre les ligues 
et la FFB. 
Le sujet principal concerne les licenciés qui ont réglé des cotisations depuis septembre et n’ont pas 
pu accéder beaucoup à leurs clubs et l’état financier des clubs en raison du Covid. 
Une liste de propositions du conseil des ligues sera diffusée sur notre forum de discussion CD. 
Chacun pourra donner ses avis sur les différentes propositions, pour une synthèse en Janvier. 
Pour les aides aux clubs, nous complèteront les dispositions prises par la FFB, pour peu que les clubs 
fassent des demandes à la ligue et la FFB. 
 

7.3 Cas particulier de Montélimar 
Il y a un cas à traiter en urgence : la nouvelle salle de Montélimar, salle commerciale partenaire de 
la FFB, qui a obtenu la labellisation fédérale club Initiation. Elle venait d’ouvrir sa salle lorsque le 
confinement a tout bloqué. C’est une opportunité de relancer le billard à Montélimar, qui constitue 
un bassin important de joueurs potentiels.  
Il est proposé de missionner Renaud BERRIN pour aider la salle à remplir de dossier administratif 
demandé par la FFB et l’aider dans sa recherche de moyens financiers. 
Par la suite, en fonction des orientations fédérales, la ligue étudiera ce qu’elle peut faire, tout en 
gardant à l’esprit que pour le moment, il s’agit d’une salle partenaire, et pas d’un club associatif 
comme la très grande majorité de nos clubs. 
Il est demandé au CD la validation de ce principe de mission administrative de soutien au club : 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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8 OUTILS ADMINISTRATIFS DE LA LIGUE 

Le secrétaire rappelle aux membres les outils administratifs en ligne utilisés actuellement :  

• Le site LBARA géré par B3clic, qui demanderait à être plus utilisé par les disciplines BAP. 

• La newsletter Ionos, qui nous permet de régulièrement envoyer une information directement 
à l’ensemble de nos licenciés, pour peu qu’ils aient renseigné une adresse mail dans le site des 
licences FFB. 

• Le site BALOTILO de vote, qui nous permet de facilement voter des décisions entre deux dates 
de comité, pour raccourcir nos délais de décision. 

• Le site Doodle pour la programmation des réunions. Demande du secrétariat de prendre la 
partie payante pour supprimer les publicités et accéder aux fonctions calendrier (51€) 
Proposition adoptée à l’unanimité 

• Un abonnement Zoom pour faire des réunions en visioconférence supérieures à 40 minutes 

• Le forum de la ligue, exclusivement réservé au CD à l’ETR pour les échanges sur les sujets du 
CD. Il est utilisé à la place des mails dont on a des difficultés à tracer les interventions et faire 
un suivi. Par contre, il faut faire l’effort d’aller régulièrement sur le forum. Les sujets concernant 
les aides aux clubs seront mis en ligne prochainement. Une petite formation sera réalisée par 
Zoom. 

• Une plateforme de stockage PCLOUD, de 500Go, pour une sauvegarde ou mise à disposition de 
documents et dossiers, par liens de téléchargement. 

9 QUESTIONS DIVERSES  

• Arbitrage : étudier un moyen de récompenser les personnes qui donnent beaucoup de leur 
temps. Le CD demande au responsable arbitrage de monter un dossier sur ce point, 
multidisciplines. 

 

10 PROCHAINE REUNION DU CD 

En attente des décisions de réouverture et déconfinement, pour faire un CD en présentiel. 
 

 
 

 

Fin de la séance à 20 heures 30      
 
 Le Président de la LBARA Le Secrétaire de la LBARA 

 Christian BAIZET Jean-Michel LAVAUD 
 

 

 

 


