
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE OCCITANE DE BILLARD DU 4/9/2021 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Il m’est difficile de vous faire un rapport moral après une saison comme celle que nous 

venons de vivre. 

Nous avons toujours espéré pouvoir reprendre les compétitions sportives et ouvrir nos 

salles, Les commissions sportives nationales et régionales ont sans cesse réajusté les 

calendriers. Hélas le virus ne nous a pas permis de le faire. 

Nos institutions ont continué de fonctionner : AG de la FFB, Comité directeur mise en place 
des commissions…Assemblée Générale élective au cours de laquelle six de nos 
représentants ont été élus : 

Pizzinat Delphine (Double jeu) Américain, 

Bodin Jean Jacques    C. Financière, 

Solanès Christian    C. Développement communication, 

Sylvain Perrier Blackball informatique, 

Solanki Jigar Président C. Nationale Blackball, 

Déjardin Marcel Président adjoint et pôle sportif. 

C’est une fierté pour notre ligue d’être représentée au National ; c’est important d’amener 

nos idées et de faire évoluer notre sport. 

L’ensemble des licenciés que nous sommes avons été frustrés : salles fermées, arrêt de nos 

activités, de la convivialité et la vie associative qui nous est chère. 

L’exécutif Fédéral et la ligue Occitanie ont  suivi les conseils du Ministère des sports et du 

CNOSF, et n’ont fait aucune action sur les licences, ce qui aurait été peu productif et aurai 

fait perdre à la licence son sens originel. 

Des actions importantes ont, pour cela été mises en place :  
REBOOST3  à l’échelon national    plus de 200 000€ sur la saison  renouvelable sur 
l’olympiade. 
Actions de relance par la ligue  
Nous détaillerons celles-ci en fin d’AG. 

Nous vous proposerons aussi une AG en présentiel, non obligatoire que nous pourrions 

nommer Congrès de la Lob un congrès Démocratique, d’information et de propositions ; 

D’ici là nous aurons, après les élections complémentaires et aussi à la suite du décès de 

Christian Solanès notre Vice-Président Développement Communication qui abattait un 



énorme travail ; il avait lancé l’équipe de travail sur le nouveau site, installé et commencé le 

travail de développement…. 

Nous aurons donc à restructurer notre Comité et relancer le travail : PlanRelance, 

recrutement et licenciation de tous les publics,  les écoles de billard, les formations  

Vous savez que pour notre sport le billard, il est vital qu’il soit enseigné et que chaque club 

soit muni des animateurs et entraîneurs pour accueillir et former nos licenciés mais surtout 

les nouveaux arrivants, les jeunes, les femmes, les handicapés. 

Nous avons pour le handibillard déjà agi depuis plusieurs années. Jean jacques Roy vous 

avait d’ailleurs présenté une petite vidéo lors d’une précédente AG. Nous vous avons 

envoyé sa lettre vous invitant à participer à cette action. Je remercie Jean jacques et vous 

invite à le contacter si vous êtes sensibles à cette action. 

Action ETR qui est dans la continuité des années  précédentes et qu’il faut différencier des 

actions de développement qui sont,  elles des actions à créer, penser et proposer au comité 

directeur. 

Il nous faudra aussi développer l’Américain, et structurer, développer le Blackball avec la 

création de la Commission Régionale BB  que nous mettrons en place samedi prochain   11 

septembre avec tous les clubs BB. 

 

 

Le Plan d’Action de la ligue sera réadapté.A la suite du covid, nous aurons besoin de 

relancer notre sport.Notre trésorerie nous permet d’envisager de nouvelles actions vers et 

pour les clubs.  

Lors du Congrès en octobre, les clubs seront associés aux travaux et propositions que nous 

ferons alors. Nous y travaillerons ensemble pour j’espère  une efficacité maximum. 

Vous souhaitant une excellente saison 21/22, et que nous nous retrouvions en présentiel 

dès que possible. 

Merci à tous pour votre présence. 

Bonne saison à tous  

 


