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 Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 16 Mars 2022 

 
Le CD réuni le 14 mars 2022 en distanciel en visioconférence ZOOM. Liste de présence en annexe. 
18 heures 00 : Ouverture de la réunion

 

Ordre du jour : 

1. Mot d'accueil du président - Point Covid 19 
2. État administratif  
3. Fonctionnement CD 
4. Point financier / Calendrier des budgets des commissions 
5. ETR 
6. Commissions 
7. Agenda 
8. Questions diverses 

 

1 MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENT - POINT COVID 19 

• Ch Baizet remercie les membres présents de s’être libérés et excuse Christian BAPST, 
Jean-Marc DEROUALIERE, Jean-Michel LAVAUD, Laurent GUENET, Alain BESNIER, Alain 
CUBIZOLLES et Patrick DAVID indisponibles 

• Règles Covid : Nous retrouvons une certaine liberté sans obligation du port du masque 
ni du passe vaccinal. Restons néanmoins attentifs et prévenants car une nouvelle vague 
épidémique semble s’amorcer. 

2 ETAT ADMINISTRATIF 

2.1 Cooptation :  

Pierre SARIAN remercie le CD de l’accueillir, précise qu’il est secrétaire du club d’Aubenas, 
membre du CD fédéral et souligne son intérêt pour le sport billard dans le cadre du projet 
d’olympiade. Il se donne un temps d’observation et d’écoute et se rendra disponible. 

2.2 État administratif 

Etat au 14 Mars 2022 : Chacun d’entre nous peut suivre l’évolution des licences sur le tableau de 
bord fédéral. Félicitons-nous de quasiment retrouver notre niveau de 2020 dont un nombre de 
licences découvertes en forte évolution. Gageons que la diversification de l’offre billard dans les 
clubs et les tournois régionaux de Blackball amplifient cette tendance.  

• 1209 licences à ce jour 

3 FONCTIONNEMENT DU CD 

Il est instamment demandé aux membres permanents du CD d’utiliser le forum mis en ligne par 
le secrétaire général de la LBARA. Ainsi le débat contradictoire peut avoir lieu en amont des CD 
qui, en présentiel ou visioconférence seront d’autant plus opérationnels. 

mailto:secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com
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4 POINT FINANCIER 

4.1 Point de début de saison 

 A partir du compte de résultats 2021 et d’un volume de dépenses au 1er trimestre 2022 d’environ 
10 000€, constatons encore une fois une trésorerie très excédentaire de plus de 100 000 €.  

Cette situation est principalement due à la période Covid 19 impactant à la baisse les dépenses 
de fonctionnement LBARA (visioconférences), réduisant l’activité sportive et la mise en œuvre 
du programme ETR. Une telle réserve financière permet de relancer l’activité des clubs par le 
sport billard. 

5 ETR – FORMATION 

Il est impératif aujourd’hui de faire état des problèmes rencontrés avec le coordonnateur de 
l’ETR avec qui nous divergeons quant-au rôle et missions de ce dernier. Après plusieurs mois 
d’échanges plus ou moins tendus avec ou sans la participation du DTN nous avions tout 
dernièrement l’espoir de trouver une entente. Malheureusement, après s’être accordé 
oralement avec Renaud BERRIN sur le contenu d’une lettre reprécisant les missions et les moyens 
mis à la disposition du coordonnateur ETR, ce dernier par mail le 14 mars 2022, ne donne pas 
suite et décline. 

La conduite de l’ETR est un axe fort des projets d’olympiade fédéral et de la LBARA. Nous 
proposons avec Dominique CORVAISIER de coordonner tant que faire se peut la mise en œuvre 
du programme ETR jusqu’à la fin de la saison sportive sans pour autant engager un avenant à la 
convention signée avec la FFB. Dans ce cadre afin de ne pas bloquer plus avant la réalisation du 
programme, Dominique vient de confirmer à Laurent GUENET les actions que ce dernier 
demande d’engager tout prochainement et notamment le suivi des écoles de billard de Grenoble 
et de l’ASMSE. 

Christian BAIZET et Dominique CORVAISIER soulignent que cette incompréhension mutuelle sur 
le rôle et les missions dédiées au coordonnateur ne remet pas en cause la qualité professionnelle 
de nos 3 partenaires/prestataires constituant l’ETR. 

La relance du programme ETR saison 2022/2023 reste à faire. Nous allons donc laisser la pression 
redescendre et le calme revenu en préparer le contenu avec Dominique Corvaisier, Jean-Marc 
DEROUALIERE et Claude BAILLY. En premier lieu proposer de modifier l’article 2.4.5 du Règlement 
Intérieur LBARA relatif à l’ETR qui précise pour la commission formation et de la jeunesse : 

« Elle a pour rôle d’organiser l’enseignement du billard au niveau régional et d’en définir les 
programmes, les méthodes et les encadrements nécessaires. Elle sera intégrée dans la structure 
de l’ETR » 

Cette formulation implique que les professionnels rémunérés par la LBARA, conduisent notre 
commission organique formation ? Tout un chacun comprendra que nous ne pouvons 
compromettre nos partenaires/prestataires en leur demandant d’orienter et d’ordonner les 
dépenses de formation de la LBARA et dans le même temps les rémunérer en tant que pro, pour 
réaliser ces mêmes dépenses. Un état de fait « tenant/aboutissant » est donc installé par cet 
article du Règlement Intérieur, document central qui commande notre organisation associative. 
Le président de la commission formation doit reprendre toute sa place pour préparer en amont 
les décisions en matière de formation et après vote du CD, ordonner leur mise en œuvre auprès 
des bénévoles et des professionnels. Demandons à la Commission Administrative de rétablir 
l’ordre des choses entre l’élu en charge, les bénévoles et les prestataires rémunérés. 
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6 RAPPORTS DES COMMISSIONS 

6.1 Formation 

• Jean-Marc DEROUALIERE nous informe par mail que seule la demande de 
VILLEFRANCHE lui est parvenue, pour un stage 5 quilles qui s’est parfaitement déroulé 
et s’en félicite  

6.2 Développement 

• Claude BAILLY précise qu’outre la stratégie de reprise des actions de développement, 
ont été conduites par les clubs :  

o St Chamond avec une école de billard intégrée au collège de Condrieu,  
o L’ASM Saint Etienne qui diversifie son offre de billard avec du BB et 

contractualise un programme découverte avec un Etablissement Scolaire privé. 
Un développement qui amène le club à discuter avec la municipalité stéphanoise 
sur l’extension des locaux mis à disposition du billard. 

o BC Clarafond qui diversifie sont offre avec du BB 
o BC Bellegarde qui projette de contractualiser avec un établissement scolaire 

6.3 Arbitrage 

• Alain BESNIER, indisponible, nous transmet par mail le bilan suivant : 
o Il est toujours difficile de recevoir les fichiers d'arbitrage des compétitions 

nationales. Je dois souvent relancer. 
o Malgré l'envoi de mail auprès des clubs, il n'y a très peu de candidats à la 

formation d'arbitrage. Pourtant il faudrait au moins 2 arbitres fédéraux par club. 
o Il y a eu une validation de 2 arbitres fédéraux aux clubs d’AUBENAS.  

6.4 Sportives 

• Carambole :  
o Jean-Paul AUGAGNEUR informe que la commission fonctionne bien avec Jean-

Michel LAVAUD et Michel FLEURY. Ce dernier souhaite se mettre en retrait pour 
raisons personnelles. 

o Cette saison dite de reprise ne s’avère pas si mal, même si moins de 
compétiteurs et de compétitions qui n’ont pas généré de gros problèmes, sinon 
un différent avec Annecy qui va se régler. 

o Les tours de qualification sont terminés, les finales de Ligue sont en cours 
préparant aux Championnats de France. 

o Constatons quand même un manque de réactivité voire d’intérêt de la part des 
élus de certains clubs 

o Il faut mener une réflexion sur les déplacements longs des compétiteurs. Jean-
Paul donne en exemple, une finale de ligue organisée à Moulin qui nécessite des 
déplacements longs décourageant certains compétiteurs à y participer. Une aide 
financière déplacement/hébergement de la Ligue vers les clubs, proportionnée 
aux distances parcourues pourrait rendre plus équitable l’engagement de nos 
sportifs disséminés sur notre grand territoire. Christian BAIZET précise qu’un tel 
dispositif serait aussi un levier pour mieux répartir les compétitions sportives et 
du même coup participer au développement des clubs par le sport. 

• Américain :  
o Landry CHEUNG précise que la saison s’est bien déroulée avec 2 sites recevant 

les compétions et donc un peu plus compliqué à gérer. 
o 8 tournois avec 30 compétiteurs dont certains issus du BB 
o Finales de Ligues à 3 modes de jeux différents en cours 
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• Snooker :  
o Tout se passe bien. Nous constatons une hausse importante de compétiteurs 

avec un tournoi à 30 participants ce qui n’était pas arrivé depuis un bon bout de 
temps. 

o Reste 2 tournois qualificatifs 
o Notre hébergement au Charlemagne est toujours difficile. Le propriétaire du 

fond de commerce demande qu’un membre du club assure pendant le temps 
des compétitions un service à caractère commercial derrière le bar, travail qui 
pourrait s’apparenter à une activité salariée non déclarée et mettre en 
indélicatesse le membre du club, le club lui-même autant que le commerçant qui 
nous héberge dans le cadre d’une convention fédérale à objet sportif. 

o Le commerçant propriétaire des tables de billard ne veut pas changer les tapis 
qui sont assez dégradés, considérant que c’est au club d’assumer financièrement 
leur changement. 

• Blackball :  
o Sébastien POTIQUET précise que c’est la fin de la saison et qu’il ne reste que la 

Finale de Ligue et la Coupe de la Ligue en avril. 
o Il travaille déjà au calendrier de la saison prochaine mais ne dispose pas encore 

du calendrier fédéral. 
o Concernant la coupe de la ligue : 

▪ 35 inscriptions à l’heure d’aujourd’hui, c’est encore peu. Il relance les 
clubs la semaine prochaine par visioconférence, sachant par ailleurs que 
les autres fédérations de billard non délégataires, organisent également 
ce week-end là des tournois amicaux d’envergure. 

▪ les derniers documents relatifs au parc de billards ont été transmis à 
Jean-Michel LAVAUD pour suite à donner, notamment le devis de 
l’entreprise Simon IZOULET pour la modification des racks de rangement 
et de transport considérés trop hauts pour passer sous les portes d’accès. 
Une dépense nécessaire qui permettra de transporter et manipuler plus 
facilement au gré du nombre de billard à installer. Ce devis augmente de 
1 000 € la facture initiale actée des racks, ce qui nécessite l’adoption du 
présent CD. 

 

 

o Entre 60 et 90 scolaires sont attendus sur le site de Bourg Les Valence les 15,16 
et 17 avril 2022 pour une opération découverte des différentes disciplines de 
billard disposées à leur adresse (BB et Carambole). Yannick BEAUFILS 
indisponible ne participera pas malgré son engagement ETR, Renaud BERRIN et 
Laurent GUENET seront sollicités dans les limites financières actées. Nous 
devrons compter aussi sur les bénévoles volontaires DFI et CFA des clubs locaux. 

  

Adoption à l’unanimité des présents 
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• 5 Quilles :  
 

o Jacquy ORENES-LERMA précise une moyenne de 25 compétiteurs par tournoi 
divisés en 2 catégories les N1 et R1. 

▪ Le dernier tournoi de la saison à l’ABOL (Eculy) le samedi 19 avril 2022  
▪ La rencontre 9 quilles initialement prévue le 21 mai 2022 à l’ASMSE est 

reportée à date ultérieure. 
▪ Qu’un stage 5 quilles à été organisé au club de VILLEFRANCHE avec 10 

participants qui ont apprécié la pédagogie de Guillaume ROUBY, 
l’animateur CFA du club et compétiteur master à la quille. 

6.5 Communication 

• Christian BAIZET rapporteur du présent compte rendu précise avoir oublié d’informer le 
CD lors de la réunion, de l’achat de 10 kakémonos (Roll Up) pour 1 479 € TTC. Cette 
dépense rentre dans la limite des 5 000 € dédiés à la communication sur le prévisionnel 
acté en AG 2021. 

6.6 Plateforme métropolitaine 

• Claude BAILLY, Landry CHEUNG et Christian BAIZET précisent l’avancement du travail du 
groupe et la possibilité de rencontre possible avec l’adjoint aux sports de 
VILLEURBANNE pour présenter le projet « Plateforme Métropolitaine » dans le cadre du 
programme municipal du site « Bonneterre » orienté vers la jeunesse et où est 
actuellement hébergé le GSL. Christian Baizet précise qu’il faudra informer et inviter le 
président du GSL à participer à cette rencontre puisque son club est directement 
concerné par ce projet. 

7 ASSEMBLEE GENERALE LBARA  22/05/2022 

•  

•  

•  

•  
 

• Jean-Michel LAVAUD a déjà proposé aux membres du CD que l’AG puisse se dérouler à 
Chambéry le 22 mai 2022. Il appartient au Comité Directeur de valider date et lieu.  

• Pourquoi à Chambéry ?  

• Nous proposons avec Claude BAILLY et Dominique CORVAISIER d’associer pour 
l’occasion notre A.G aux 50 ans du club de Chambéry et ainsi rassembler un maximum 
de clubs pour une après-midi festive clôturée par un repas de gala le samedi 21 au soir 
et une Assemblée Générale plus concentrée le matin du dimanche 22 mai 2022. C’est 
une belle occasion de se retrouver pour des rencontres agréables dont nous avons 
grandement besoin au sortir de cette longue crise sanitaire. C’est également l’occasion 
pour le club de Chambéry, emmené par son président Jérôme TASSET soutenu par 
Claude BAILLY, outre de fêter les 50 ans du club, d’alerter les publics de l’intérêt sportif 
et de loisir du billard et aux élus locaux que le BBC porte une activité sportive à part 
entière sur le territoire. 

Chaque responsable de commission est invité à transmettre son rapport 

d’activité 2022 d’ici au 15 avril 2022 

Le Comité Directeur profite de ce compte rendu pour féliciter Guillaume ROUBY pour 

sa sélection en Equipe de France 5 quilles qui défendra les couleurs nationales lors du 

prochain Championnat d’Europe 5 quilles en Autriche. Allez Guillaume! 
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• Faire venir un maximum de délégués des clubs nécessite de les aider à se déplacer plus 
aisément. Nous proposons donc de mettre à l’étude rapidement en association avec les 
5 correspondants des territoires sportifs un itinéraire autocar entre Clermont Ferrant et 
Chambéry avec des stations relais tout au long du parcours. Le coût de ce co-
déplacement et l’hébergement sur Chambéry seront pris en charge par le Ligue. 

 

 

 

8 EVENEMENTS DANS LA LIGUE 

• 9 et 10 avril  Championnat de France Cadre N1 et N3 BCRP Romans 

• 15, 16 et 17 avril Coupe de la Ligue Blackball   Bourg les Valence 

• 22, 23 et 24 avril Championnat de France bande N1  CCA Lyon 

• 6, 7 et 8 mai  Championnat de France libre N3  AB ST Etienne 

• 3, 4 et 5 Juin  Championnat d’Europe cadre 47/2 et 71/2 Montbrison 

• 11 et 12 juin  Championnat de France 5 quilles  BCRP Romans 
 

9 QUESTIONS DIVERSES  

• Nous présentons nos vives excuses à Danielle PREBET, présidente du Comité 
Départemental Loire Billard et correspondante du territoire sportif qui, pour un 
problème de listing informatique n’à pas été invité à cette visioconférence du CD. Nous 
tâcherons de ne pas renouveler et la remercions pour sa mansuétude. 

 

 
Fin de la séance à 20 heures 30      

 

 Le Président de la LBARA    Le Secrétaire de la LBARA 

 Christian BAIZET     Jean-Michel LAVAUD 

 

 

 

 

 

 

  

Adoption à l’unanimité des présents 
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Annexes :  

 

Présents : 

- Christian BAIZET 

- Claude BAILLY- Développement – les Montagnes 

- Landry CHEUNG - Américain 

- Pierre SARIAN 

- Alain MASCLAUX- Auvergne 

- Sébastien POPIQUET - Blackball 

- Jean-Paul AUGAGNEUR - Carambole 

- Sylvain MULLER - Snooker 

- Jacky ORENES-LERMA - 5 quilles 

- Eric GOLBACH - Dauphiné 

- Dominique CORVAISIER 

Non Excusés 

- Renaud BERRIN 

- Yannick BEAUFILS 


