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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 14 Avril 2021 

 
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 - Point Covid 19 

• Point financier 

• Etat administratif 

• ETR 

• Contrats d'objectifs 

• Subventions PSF 

• Opération Reboost 

• Commissions 

• Agenda 

• Informations 

• Résilience 

• Questions diverses 

1 MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENT - POINT COVID 19 

• Le temps de fermeture administrative devient long, très long, et met le doute dans les têtes. 
Il faut néanmoins rester actifs et envisager le futur. 

• Possibilité de reprise prochaine ? Rien de formel, pronostic à début Juin (sous réserve). 

• Néanmoins, il y aura surement un protocole très strict à observer, et on sera obligé d’y 
passer. 

• Priorité : faire revenir nos adhérents dans les clubs dès la réouverture 

2 POINT FINANCIER 

• Christian Bapst présente et commente le compte de résultats de l’année civile 2020 :  
o Delta de 4500€ suite à un problème d’écriture avec la banque, à retirer des 2 côtés 

dépenses et recettes 
o Investissement Blackball : c’est sur ce poste que les 4500€ sont à déduire. 
o Perte licences : 3400€ 
o Perte affiliations : 200€ 
o L‘ETR a malgré tout bien fonctionné (près de 17k€ de dépenses) 
o Arbitrage : pas de dépenses cause Covid 

• Pour cette année, le bilan à fin mars n’est pas significatif, compte tenu de l’arrêt total de 
notre activité 

• Le 16 mars, il a été procédé à la vérification des comptes 2020 : tout est OK, hormis une 
remarque sur les investissements de la ligue, qu’il faudrait passer en amortissements. 

• Une réunion est programmée avec le responsable du CDOS Loire pour voir comment faire ce 
passage en amortissements, ce qu’on n’avait encore jamais fait. 
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• Remboursements des équipes :  
o Virement direct aux clubs, après mails d’information aux clubs 
o S. Potiquet doit vérifier le montant et valider à Christian 

3 ETAT ADMINISTRATIF 

Statistiques LBARA : 1031 licences, soit une perte de 21% - 2 clubs perdus

 
• Le document complet a été communiqué au CD 

• Il est présenté le nouvel outil statistique de la FFB qui permet vraiment de cibler beaucoup 
de critères, au niveau national, ligues, comités, clubs. 

• Un lien spécifique a été mis en page d’accueil du site LBARA pour l’accès à ce site. 

4 ETR 

• Tous les membres du CD ont reçu à l’avance le projet ETR 2021/2024, qui a fait l’objet d’une 
réunion de finalisation ETR/Bureau le 23 Mars. 

• Le président remercie tous les membres de l’équipe ETR et le bureau pour le travail réalisé, 
compte tenu des montants engagés et à engager. 

• L’équipe ETR reste la même, mais d’un commun accord, il a été proposé le changement de 
coordonnateur. et Renaud Berrin assurera la coordination générale et la liaison CD/FFB 

• Présentation du nouveau programme diffusé aux membres du CD 

• La nouveauté sera la création d’une équipe sportive de la ligue avec un suivi des meilleurs 
compétiteurs. 

• Jean-Marc Derouallière rappelle qu’il faudra étendre la formation aux autres disciplines 
(snooker, américain) et à la formation de dirigeants. 

• Vote de validation par le CD : approuvé à l’unanimité 

5 CONTRATS D'OBJECTIFS 

• Dossiers montés par Dominique Corvaisier et Renaud Berrin, et déposé ces jours sur la 
plateforme de la Région. 

• Sur les 12 thématiques proposées, on a retenu une dizaine de thèmes, dont :  
o Accompagnement meilleurs joueurs et haut niveau 
o Accompagnement à la réouverture des clubs 
o Tournois régionaux Blackball 
o Promotion auprès des scolaires pendant les tournois régionaux 
o Adaptation matériel promotionnel de la ligue 
o Investissement matériel pour diffusion Web 
o Développement de la pratique pour tous 

• 52k€ demandés on espère 15k€ (12k€ N-1) 

• Le bilan de N-1 a été joint, avec les factures des actions réalisées pour débloquer les sommes 
correspondantes cet été 

• Mettre sur la plateforme LBARA le document récapitulatif pour les membres du CD 

• Vote de validation par le CD : Approuvé à l’unanimité 
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6 SUBVENTIONS PSF 

• La région souhaite recentrer ses aides sur les clubs plutôt que les ligues, et l’Agence National 
du Sport également sur les PSF 

• Il est important que les correspondants de territoires se rapprochent des clubs pour monter 
des dossiers PSF, avec l’aide de la ligue si besoin 

• Renaud Berrin rappelle qu’il reste disponible pour aider les clubs. 

• Christian Baizet précise la réflexion en cours pour une (ou plusieurs) plateforme 
multidisciplines à implanter dans les grandes villes et métropoles de la région. Il propose de 
monter un projet PSF pour la création d’une plateforme sur la métropole de Lyon.  

o Il faut pour cela faire une petite étude de faisabilité 
o L’idée est de réaliser un avant-projet de plateforme, décrivant un concept de 

présentation des locaux en 3D avec déplacement dynamique dans les locaux 
o Nous n’avons rien chiffré pour le moment, si nous pouvons réaliser cette étude avec 

les compétences des bénévoles de la Ligue le coût sera moindre. Une information 
sera donnée aux membres du CD avant mise en œuvre 

• Demande au CD d’accepter le principe d’un financement pour cette étude. Proposition 
approuvée à l’unanimité 

7 OPERATION REBOOST 

• Sur l’opération FFB Reboost et l’achat de billard de démonstration, une participation de 50€ 
pour chaque billard acheté par un comité ou un club est envisagé au niveau de la ligue. 
Proposition approuvée à l’unanimité 

• Achat pour le projet Blackball et les TR : billards complémentaires disponibles pour les 
animations à côté des tournois régionaux :  

o 1 Américain 
o 1 Blackball 
o 3 Caramboles 
o 5 billards stockés au BCRP en attendant les racks BB 
o • Vote de validation par le CD : Approuvé à l’unanimité 

8 COMMISSIONS 

8.1 Formation : dossier Condrieu 

• Dossier Condrieu avec le club de St Chamond et Antoine Bouillet et son établissement 
scolaire a été transmis pour présentation au CD. 

• 35 semaines x 2h/ semaine 

• Inauguration le 30-31/08/2021, et début des cessions de formations à la rentrée scolaire 

• Utilisera les billards entre 12 et 14h pour une activité périscolaire 

• Yannick Beaufils transmettra le nouveau document d’aide aux animateurs de séances avec 
scolaire fait par Nicolas Henric. 

• Besoin matériel détaillé sur le fichier transmis 

• Besoin humain : le club SCBC, le CD lors d’inauguration et la FFB ? 

• Souhait que ce soit une expérience pilote, pour reproduction dans d’autres clubs 

• • Validation par le CD : Approuvé à la majorité (une abstention sur le matériel de diffusion 
Web) 
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8.2 Développement 
Stratégie de reprise 

• Associé la reprise aux opérations de formation 

• Si optimiste : réouverture mai/juin 

• Si pessimiste : saison prochaine 

• La FFB est assez active dans cette période de Covid, avec son opération Reboost 

• Site Be Sport : Inciter les clubs à prendre en main la plateforme Be Sport par les 
correspondants de territoires. Le secrétariat a déjà fait, en plus de la FFB, 2 rappels et une 
information. 

• Si reprise avant l’été, le TR Blackball sera en Avril 2022, mais Yannick Beaufils peut assurer 
des animations locales avant cela, en compléments aux formations. 

 
8.3 Arbitrage 

• Mail adressé à tous les clubs pour aller sur le site FFB spécifique pour les formations 
arbitrage, avec un quizz de vérification des connaissances de base. 

• Création de la structure avec correspondants locaux arbitrages en cours 

• Rappel : Etudier 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. 

 
8.4 Sportives 

• Carambole :  
o En attente réouverture.  
o Plus de compétitions officielles.  
o Calendrier FFB à venir, ainsi que le site de gestion des compétitions. 
o Clubs à nouveau candidats pour la saison prochaine. 

• Américain : pas de représentant 

• Snooker : En attente réouverture 

• Blackball :  
o En attente réouverture 
o Projet BB repoussé à la saison prochaine 
o Réunion avec la société Izoulet pour régler le problème du surcoût. Demande 1500€ 

de supplément, à négocier avec l’entreprise. 
o Organisation des états généraux du BB 

• 5 quilles : pas de représentant 
 

8.5 Communication 

• Trophées spécifiques LBARA :  
o Une dizaine de pièces numérotées crées par un artiste sculpteur sur zinc 
o 70 x 10 = 700€ 
o Association du logo région 
o Proposition adoptée à l’unanimité 

• Porte-cartes:  
o Projet d’étui multicartes, communication FFB, communautarisme, sponsors, licences, 

numéros utiles…etc. 
o Logos FFB, AURA, LBARA 
o Diffusion à tous les licenciés LBARA 
o Une étude chiffrée sera proposée aux membres du CD avant mise en œuvre 
o Proposition adoptée à l’unanimité  
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• Billard et culture artistique : 
o Association de clubs et d’expositions culturelles 
O A creuser, car c’est un domaine qui intéresse les élus. 

9 AGENDA 

• Réunion des correspondants de territoire : 
o Faire une visio des 5 correspondants pour préparer le travail avec Claude Bailly 

• Réunion budgets commissions :  
o Faire une visio des 5 responsables pour préparer le travail de répartition du budget 

avec Dominique Corvaisier 

• Réunion pôle Com / Développement :  
o Réunion après celle des correspondants de territoire avec Christian Baizet 

10 INFORMATIONS 

• Vie associative : 
o Document du conseil des ligues sur le forum LBARA pour les actions liées au Covid. : 

toujours actif 
o Pas beaucoup de retour des membres du CD 

• La ligue aidera les clubs au travers de l’ETR, et des sommes non dépensées la saison dernière. 

11 RESILIENCE 

• Valence : FFB demande pour sa décision des informations comptables complémentaires sur 
la prochaine saison, et un projet sportif 

• Montélimar : FFB valide une subvention de 2500€ sous condition de création d’une 
association dans la structure commerciale 

• Vichy : FFB demande des informations comptables complémentaires pour valider une 
décision. En attente décision FFB 

• Après les AG des clubs, nous aurons une vue plus pertinente de l’état financier des clubs et 
des demandes « résilience » qui en découleront. Attendons-nous à aider les clubs qui alors 
le nécessiteront. 

12 QUESTIONS DIVERSES  

• Création comité Drôme/Ardèche : pas d’avancement cause Covid 

• Sébastien Potiquet : Fermeture de la salle de Nyons 

13 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 50      
 
 Le Président de la LBARA Le Secrétaire de la LBARA 

 Christian BAIZET Jean-Michel LAVAUD 
 


