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1. RAPPORT D’ACTIVITE COMMUNICATION

 
L’activité sportive ayant repris, la communication et la formation ont suivi cette reprise. L’orientation  de la 
communication a été limitée aux besoins 
 
La communication interne s’est faite par visioconférence et la transcription s’est faite sous forme de procès 
verbaux. 
 
Le support de communication principal reste le site LMB.
 
2. RAPPORT D’ACTIVITE FORMATION

 

Le bras armé de notre action formation a été l’ETR. L’ambition affichée de favoriser la mise en place d’écoles de 
billard s’est concrétisée par l’organisation de stages CFA qui est un préalable à la création d’écoles labellisées 
dans les clubs. Les détails vous seront donnés dans le rapport de l’ETR.
Un catalogue de formations est en ligne sur le site LMB. Le manque de publicité explique probablement son 
manque de succès, pour l’instant ! 
 
Vous avez été informé de mon souhait de quitter le CD de la LMB, par manque
la brièveté de ce rapport mais qui n’exclu pas l’essentiel. 
Je continue à œuvrer pour le billard au niveau du club de Nice et par la même apporter ma contribution au 
développement de notre sport. 
J’ai apprécié notre travail en équipe et je vous souhaite bonne continuation.
 
 
  
Philippe ALVAREZ 
Le 8 septembre 2022 
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OMMUNICATION 

L’activité sportive ayant repris, la communication et la formation ont suivi cette reprise. L’orientation  de la 
communication a été limitée aux besoins immédiats sans innovation particulière. 

La communication interne s’est faite par visioconférence et la transcription s’est faite sous forme de procès 

Le support de communication principal reste le site LMB. 

ORMATION 

armé de notre action formation a été l’ETR. L’ambition affichée de favoriser la mise en place d’écoles de 
billard s’est concrétisée par l’organisation de stages CFA qui est un préalable à la création d’écoles labellisées 

eront donnés dans le rapport de l’ETR. 
Un catalogue de formations est en ligne sur le site LMB. Le manque de publicité explique probablement son 

 

Vous avez été informé de mon souhait de quitter le CD de la LMB, par manque de disponibilité. Ce qui explique 
la brièveté de ce rapport mais qui n’exclu pas l’essentiel.  
Je continue à œuvrer pour le billard au niveau du club de Nice et par la même apporter ma contribution au 

ail en équipe et je vous souhaite bonne continuation. 

 

  

L’activité sportive ayant repris, la communication et la formation ont suivi cette reprise. L’orientation  de la 

La communication interne s’est faite par visioconférence et la transcription s’est faite sous forme de procès 

armé de notre action formation a été l’ETR. L’ambition affichée de favoriser la mise en place d’écoles de 
billard s’est concrétisée par l’organisation de stages CFA qui est un préalable à la création d’écoles labellisées 

Un catalogue de formations est en ligne sur le site LMB. Le manque de publicité explique probablement son 

de disponibilité. Ce qui explique 

Je continue à œuvrer pour le billard au niveau du club de Nice et par la même apporter ma contribution au 


