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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 07 Octobre 2021 

 
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 : 

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 PRÉSIDENT - POINT COVID 19 

• Ch Baizet remercie les membres du CD de s’être libérés pour ce 1er CD de la saison 

• Règles Covid :  
o Nouvelle évolution des règles au 1er septembre.  
o Il faut inciter les clubs à un affichage clair des règles sanitaires et l’application stricte 

des consignes sanitaires. 

2 ETAT ADMINISTRATIF 

2.1 Cooptation Jacky ORENES-LERMA et Landry CHEUNG :  

o Le comité directeur a actée la démission de David VIOSSAT, responsable Américain, 
et de José ROUSSEAU, responsable 5 Quilles. 

o Nous avons 2 candidats pour ces remplacements : Landry CHEUNG (Américain), et 
Jacky ORENES-LERMA (5 Quilles) 

o Le vote a été réalisé sur le site BALOTILO, en vote à bulletins secrets 
o Unanimité des 12 votants sur les 15 inscrits pour les 2 candidats. 
o Les 2 personnes proposées à la cooptation sont élues au CD. Ch BAIZET souhaite la 

bienvenue aux nouveaux membres du CD, et les félicite pour leur engagement dans 
la gestion de notre sport 

o Des remerciements à David VIOSSAT pour tout le travail accompli ces années au CD 
et dans la gestion de l’Américain dans notre ligue. 

o Remerciements également pour José Rousseau dans la gestion du 5 Quilles. 
 

2.2 État administratif 
Etat au 4 octobre :  

• 847 licences. On pourra visiblement dépasser sans problème le chiffres de la saison 
précédente, preuve que les clubs s’investissent à nouveau, même si le redémarrage est 
lent. 
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• 48 clubs, dont 17 qui sont actuellement concernés par les axes 1 et 2 du dispositif fédéral 
Reboost. 

• A noter le retour du club Les Squales comme club affilié. 

• En attente : un nouveau club de Blackball en Auvergne (Cusset) qui doit transmettre sa 
demande d’affiliation. 

3 FONCTIONNEMENT DU CD 

• Relire le projet de mandature de début de mandat 

• Les commissions et correspondants de territoire identifient les dépenses et préparent le 
budget prévisionnel pour leur commission 

• Les budgets sont votés par le CD et validés par l’AG 

• Cohérence et contrôle par Dominique CORVAISIET et Christian BAPST 

• L’ODJ du CD doit être abondé par les correspondants et responsables de commission avec 
les remontées des clubs. 

• Il faut relancer l’utilisation du forum CD et l’utilisation de Balotilo. Jean-Michel LAVAUD 
préparera le forum en archivant les anciens sujets et en intégrant les nouveaux venus du 
CD. Il rappelle que le forum est exclusivement visible aux membres du CD, de l’ETR, des 
correspondants de territoire et des invités du CD. 

4 POINT FINANCIER 

4.1 Point de début de saison 

• Le trésorier présente l’état financier (en annexe) 

• Pas de points particuliers en début de saison 
 

4.2 Calendrier des budgets des commissions 

• Présentation par Dominique CORVAISIER du prévisionnel corrigé des montants de 
subventions complémentaires (en annexe). 

• Dominique CORVAISIER va rencontrer chaque responsable de commission pour préparer le 
budget spécifique à chaque commission pour la saison prochaine. 

• Adoption du nouveau prévisionnel : adopté à la majorité (1 abstention). 

5 ETR – FORMATION 

• Le document condensé ETR est au point, et sera à mettre en ligne et diffusion aux clubs.  

• Sélection sportive de la ligue : en attente d’une liste fournie par l’ETR 

• FFB : demande d’avis sur la labellisation des écoles : l’appui de l’ETR est sollicité pour la 
décision à formuler par la ligue. 

• IMPORTANT : Reliquat financier FFB sur l’ETR LBARA : il faut renseigner en ligne le 
complément des actions, préparer et signer l’avenant pour la saison. 

6 RAPPORTS DES COMMISSIONS 

6.1 Formation 

• Demande de Jean-Marc DEROUALLIERE : pouvoir constituer sa commission formation avec 
au moins un représentant de chaque discipline. Candidats à définir en ce début de saison. 

Jean-Marc pose la question qu’il avait déjà évoqué avec le bureau de la ligue sur la répartition 
des tâches avec l’ETR, les domaines de compétences et d’action de chacun. 
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6.2 Développement 

• Stratégie de reprise : les chiffres de licenciés nous rassurent un peu sur la volonté des clubs 
de remettre le système en route. 

• Il faut toutefois laisser les clubs redémarrer, et seulement ensuite leur proposer un appui 
Développement / ETR. 

• Toujours beaucoup de contacts positifs avec Corentin CHARDIN de DECATHLON. Une 
nouvelle directrice commerciale spécifique pour le développement du billard a été 
nommée. Contact pris par Cl. BAILLY. Pour renforcer les opérations communes dans les 
villes 

 
6.3 Arbitrage 

• A. BESNIER a préparé un budget prévisionnel de sa commission. 

• Il s’inquiète du nombre d’arbitres de moins en moins motivés pour les déplacements dans 
la ligue. 

• Une réunion avec les instructeurs est à prévoir pour activer le projet que tous les 
compétiteurs aient fait la formation. Indemnisation des instructeurs à prévoir. 

• Blackball : F. DUPRE-RAMBAUD a transmis des éléments financiers, mais arrête les 
formations d’arbitrage. Il faut trouver un arbitre fédéral pour assurer ces formations. 

• Snooker : Sylvain Muller se rapproche d’A BESNIER sur le sujet arbitrage 
 

6.4 Sportives 

• Carambole :  
o Saison démarrée 
o Pour l’instant, effectif plus réduit en compétition, y compris au niveau FFB (voir 

nombre d’équipes) 
o Effet Pass Sanitaire : pas significatif dans la désaffection des compétitions et 

fréquentation des clubs. 
 

• Américain :  
o Début de saison : 1ers tournois en route 
o Problème : 1 seule salle pour tout AURA à Grenoble. Démotivation de joueurs. 

Baisse des effectifs dans les 2 premiers tournois (25%) 
o Difficile pour les joueurs d’Auvergne d’intégrer les compétitions, compte tenu de 

l’éloignement de GRENOBLE.  
o La solution : scinder le tournoi, pour jouer sur les 2 tables de LYON. 
o A étudier : possibilité d’aider le club lyonnais pour changement des tapis des tables. 
o Développement système vidéo de retransmission des tournois webcam + 

retransmission sur YOUTUBE.: projet transmis Webcam + rallonge amplifiée = 
110€ : projet adopté à l’unanimité. 

o S POTIQUET complète : il faut prévoir un PC un peu musclé pour des 
retransmissions vidéo : à voir en budget pour vote complémentaire. 

 

• Snooker :  
o 1er tournoi de la saison réalisé 
o Effectif quasi normal et stable 
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• Blackball :  
o Reprise semaine dernière 
o 120 joueurs / 24 équipes engagées cette année - satisfaisant 
o Cue score mis en service 
o Rack BB : terminés. En attente de livraison à notre disposition 
o Voit avec Abe pour les fiches arbitres. 
o Formations : toutes les dates sont validées avec YBa 

 

• 5 Quilles :  
o 1er tournoi le 16/09 : perte d’un peu de joueurs, mais pas dramatique 
o Prochain tournoi : les inscriptions reprennent bien 
o Formation : à programmer 

 
6.5 Communication 

• Réunions de territoires : une réunion est programmée me 8 Octobre en Auvergne pour 
aborder les sujets spécifiques à ce territoire, principalement au Carambole. 

• Trophées spécifiques LBARA : une dizaine commandée en réalisation. 2 trophées sont 
disponibles : le CD utilisera le forum pour proposer des candidats. 

• Devis pour roll up personnalisable et oriflamme : Laurent ABLONDI du CCA LYON doit nous 
faire passer une proposition chiffrée. 

 
6.6 Plateforme métropolitaine 

• Groupe de réflexion Plateforme Métropolitaine : appartient au Développement, et est 
composé de :  

o Jérôme Tasset 
o Claude Bailly 
o Landry Cheung 
o Christian Baizet 
o Sylvain Muller 

• Objectif : sur la métropole lyonnaise, envisager une nouvelle offre pluridisciplinaire, avec 
un gestionnaire et occupé par plusieurs associations si nécessaire 

• Plusieurs compétitions et disciplines + loisir + accueil du jeune public + accueil grand public 

• Une première réunion de travail sera programmée dans les semaines qui viennent. 

7 EVENEMENTS DANS LA LIGUE 

• Montbrison : Championnat d’Europe – Prévisionnel à envoyer par le club 

• Pont de Cheruy : souhait d’organiser un ou 2 championnats de France en 2022 ou 2023 

• CCA Lyon : Finale de France 1B Nationale 1 

• ABOL Ecully : Tournoi Masters Cadre 47/2 en février 2022 

• Montbrison : Tournoi Masters Cadre 71/2 en Octobre 2021 

• Romans : Tournoi nationale 5Quilles 

• National Américain au 109 : demande de subvention 600€ : acceptée. 
Mettre sur le forum le calendrier des évènements nationaux / internationaux. 
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8 ASSEMBLEE FFB ANGOULEME 11/12/2021 

Délégués représentant la ligue : 

• Ch BAIZET 

• JM LAVAUD 

• S POTIQUET 

9 QUESTIONS DIVERSES  

•  Demande de subvention de Comité Loire : attendre la réunion budget avec le 
correspondant de territoire. 

• Retour des territoires et responsables sportifs sur le groupe sportif : tableau par territoire 
et discipline. Sujet à prévoir sur le forum. 

 
 

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

 Christian BAIZET Jean-Michel LAVAUD 
 
 
 
 

 
 
Annexes :  
 

 

 



  
 

 

 

Annexes au compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 07 Octobre 2021 

 
 

1. Feuille de présence 
2. État financier au 27/09/2021 
3. Prévisionnel modificatif 2022 

 

 

Feuille de présence 

Nom et prénom Présent Absent Excusé 

Membres du CD    

AUGAGNEUR Jean-Paul x   

BAILLY Claude x   

BAIZET Christian x   

BAPST Christian x   

BESNIER Alain x   

CHEUNG Landry x   

CUBIZOLLES Alain  x  

CORVAISIER Dominique x   

DAVID Patrick x   

DEROUALLIERE Jean-Marc   x 

LAVAUD Jean-Michel x   

MULLER Sylvain x   

ORENES-LERMA Jacky x   

POTIQUET Sébastien x   

VERON Patrick  x  

ETR 

BEAUFILS Yannick  x  

BERRIN Renaud   x 

GUENET Laurent   x 

Invités du CD 

GOLDBACH Eric   x 
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Rapport financier au 27/09/2021 
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Prévisionnel 2022 modifié 
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