ATELIER DES COMMISSIONS CARAMBOLE
NARBONNE LE 23 JUIN 2018
****
A 10h, Le président présente les 3 points qui seront examinés :
-La structure des districts
-Le Challenge des clubs
-La communication.
STRUCTURE DES DISTRICTS :
Après avoir commenté brièvement le tableau qui représente cette structure, il donne
la parole aux 2 présidents des districts qui marchent bien :
*DMPN : son responsable Jacques Andrieu insiste sur le développement du billard
par les rencontres loisirs interclubs et la convivialité qu’elles apportent. L’ouverture
aux clubs non licenciés les amène à reconsidérer leur position et éventuellement à
s’affilier ; Mercuès en est un exemple.
Une commission de réflexion est envisagée, aussi bien qu’un projet de rencontre par
équipes avec intégration éventuelle dans le calendrier.
*DMPS : Franck Bessagnet son responsable, spécialiste de la mise en place sportive et
des inscriptions web, parle du travail important de sondage nécessaire à la
préparation des perspectives 2018-2019.
Le Président remercie ces 2 responsables pour leur travail. Il évoque les difficultés
rencontrées sur le LR dans sa capacité à dégager une structure qui fonctionne.
CHALLENGE DES CLUBS :
Les demandes 2017/2018 sont présentées par Le Président : 16 clubs sur 49 : peu
suffisant mais tant pis pour ceux qui n’ont pas répondu, l’enveloppe profitera à ceux
qui auront fait l’effort.
L’an prochain, les subventions aux finalistes de France seront intégrées dans le
challenge.
Cotation du Challenge : les réponses tardives et le manque de temps qu’elles ont
généré font que l’information ne pourra pas être donnée à l’AG.
La grille et la cotation devront être approuvées avant la diffusion de la grille et le
dossier Challenge des clubs coté, seront remis aux clubs après validation.
Toutefois, 3 clubs se détachent largement, et Marcel Dejardin et Robert Galabert sont
heureux de leur remettre les trophées ce jour.
Robert Galabert pilotera le groupe l’an prochain sur la base actuelle. Pas de
révolution, mais l’intégration dans le dossier Challenge des clubs – Développement,
d’une rubrique communication.
Les grandes lignes seront débattues à la prochaine réunion.

Nouveauté et préalable à l’acceptation des dossiers : les copies des comptes rendus
des AG des clubs devront être envoyées avant la fin de l’année 2018, comme précisé
dans les statuts.
COMMUNICATION :
Notre site est hébergé par la FFB, et la démission de J. Desrosiers et son adjoint, tous
deux en charge du site FFB ont entrainé des difficultés de développement de notre
site.
Philippe Leménager explique qu’il est AVANT tout un développeur de site
informatique. Il ne souhaite donc pas en assurer la maintenance. Toutefois, il admet
que notre site n’est pas très convivial. Aussi en l’absence de formation (date à prévoir
début saison 2019-2020 au calendrier), Il diffusera suivant les ordres qui lui seront
communiqués. Ne faisant pas partie du comité directeur de la LOB, il se refuse à
prendre quelque initiative que ce soit.
Les contenants des différents pavés n’échappent pas à cette règle et sont soumis à
l’autorité des responsables.
Le pavé des billards (F. Bessagnet / B. Hornecker – compétitions sportives –
inscriptions) est développé et donne satisfaction.
Le pavé développement (R. Galabert) est en cours de construction.
Le pavé formation attend les instructions de (P. Gardin).
Pour la communication Facebook, l’essentiel est assuré pour le carambole par Robert
Galabert, et par J. Rihouey pour le Billard à poches.

Pièces annexes :
-structure de clubs de Billard à poches et Carambole saison 2017 /2018
-le Site Web (Pavés et responsabilités)

