LIGUE MEDITERRANEENNE DE BILLARD

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
AG du 24/09/22
Chers Amis,
C’est en Février 2021 qu’a débuté les 4 ans du nouveau mandat de Ligue …
En plein Covid ….. Annulations de tournois …. Gestes barrières …. Masques …. Désinfection
…… et j’en passe ;
Beaucoup ont survécus… !! La Passion n’a pas faibli, même si des réflexes normaux de
retenue étaient présents ;
L’Equipe de la Ligue s’est formée, chacun prend ses responsabilités selon ses compétences
en accord avec tous les membres ;
D’emblée, on remarque une m
majorité
ajorité de dirigeants ou anciens dirigeants de club …..,
et on s’est mis de suite au travail en partant sur les bases légales existantes, en échangeant
pour tenter d’établir un équilibre où tout le monde puisse trouver son compte ;
Le secrétaire s’est attelé
elé aux documents administratifs, il s’est lancé dans les arcanes des
demandes de subventions auprès de la Région, bravo à lui qui sait rester « de marbre » ;
L’Equipe de la commission sportive (avec l’aide précieuse d’Alain Briand) a revisité le
Règlement Sportif, a fait de multiples tests pour tenter de s’adapter aux désidératas
exprimés ;
Le trésorier, qui n’est pas comptable, a déchiffré les documents financiers (avec l’aide de
Philippe Coste et Alain Briand), et a instauré une rigueur et précision sur les bases de ce qui
nous a été transmis ;
La communication est un peu en panne, vu la surcharge de Philippe Alvarez, dans son club
qu’il préside, ses activités professionnelles et ses contraintes familiales, il a dû
démissionner;
L’arbitre international nous
ous concocte une amélioration de la case arbitrale, selon les
nouvelles directives fédérales ;
Le billard à poche est animé par des connaisseuses et connaisseurs de toujours, hauts placés
dans la hiérarchie de ces modes de jeu ; collectivement, nous avons pris le temps d’estimer,
en fonction du budget qui VOUS appartient, ce qui nous paraissait le plus équitable pour la
communauté de la Ligue, et nous en avons tiré, avec eux, les conséquences pour élaborer les
nouveaux textes ;
Un élément majeur de la Ligue est l’aide que nous apporte l’ETR (Equipe Technique
Régionale) animée par un ancien président de Ligue, créateur d’un club mixte
carambole/billard à poche, et qui nous stimule dans une direction concordante avec la
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Fédé ; vous avez compris qu’il va nous aaider à « secouer » nos vieilles institutions que sont
nos clubs caramboles pour les sauver;
Nous avons retrouvé au carambole les échanges fructueux d’avec les comités
départementaux, et il faut rendre hommage à ceux qui ont tenu bon (Philippe Ferro,
Bruneau
u Guerineau, Yves Goursaud et Roland Gros), qui ont résisté, pas toujours avec des
expressions doucereuses, aux caractères individuels antérieurs … ;
Grâce à Jean Claude Vuillaume et sa nouvelle équipe, le comité 06 est né, et bien né ;
Reste le 83, le mien,
en, méa culpa, ça va venir !!
Contrairement à d’autres ligues (Bretagne, Grand Est et Ile de France) notre Ligue tisse des
liens étroits et d’estime avec les acteurs fédéraux qui ont eu une réaction audacieuse géniale
avec l’opération « Reboost » qui stimu
stimule
le intelligemment les clubs en leur offrant des budgets
complémentaires selon leur progression ;
L’âge moyen de nos adhérents est élevé : il ne faut pas s’endormir !!!
Une chose importante est le fait que plusieurs dirigeants de clubs (carambole ou billard à
poche) soient champions de France, c’est de la dynamite qui ne peut que nous faire
progresser ;
Nous avons aidé des clubs constitués en difficulté, ou ceux qui se créent selon les exigences
fédérales;
Je vous rappelle qu’il convient, selon les statuts fédéraux, de licencier TOUS les membres
du club si l’on veut bénéficier des aides prévues dans les dispositions financières ;
Ce n’est pas le cas dans notre ligue pour la moitié des clubs … !!
Le club est une institution un peu lourde, avec souvent peu de bénévoles actifs, mais il est le
meilleur « aimant » pour ceux qui sont attirés par cette passion ;
A ce sujet nous rappelons que, pour nous, un club est une salle vivante, et non un
émiettement de chambres , garages ou autres salles de loisirs ; un club doit
d
avoir un
programme, des projets, des exigences et des services à renvoyer aux bailleurs souvent
généreux que sont les différentes mairies ; le club doit se rendre indispensable dans le
paysage municipal, ce n’est pas seulement une buvette à bas prix !!
Le règlement intérieur, précédant notre arrivée, indiquait qu’un club qui n’est ni
propriétaire, ni gérant, ni locataire d’une salle ne pouvait pas s’affilier à la Fédération ; pour
le billard à poche « il manquait des clous « : nous avons changé le règlement
règle
! mais il va
falloir trouver un moyen terme !
Et nous nous attachons à trouver un motus vivendi avec le BàP pour les frais de
déplacements …
NOTRE DOGME POUR TOUT EST L’EQUILIBRE …….
Et il y aura toujours des mécontents !!

Luc AMOUROUX
Président
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