
Comité Départemental de Billard de l’Eure 

Compte rendu de la réunion du comité directeur 

du jeudi 03 février 2022 à Bernay  

  

Ouverture de séance à 18h15.             

Sont présents : 
Nicolas Bailly, Jean-Luc Arrivé, Philippe Cajean, Jean-Claude Mary, Pierre Vigne. 

 

1 – Point Financier. 
Jean-Luc présente le point financier arrêté au 31/12/2021. Le compte de résultat présente 
un solde négatif de 105,68 €. Les fonds associatifs (compte courant et livret A) restent 
cependant positifs. 
 
2 – Organisation des finales départementales. Achat des récompenses. Répartition des 
arbitres. 
Nicolas se charge de commander les coupes et médailles en début de semaine prochaine. 
Jean-Luc récupérera celles de Bernay et les ramènera au B.C.B. au plus tard le 24/02. 
 

Finales départementales de l’Eure 2022 
Discipline/ catégorie Date Lieu Type Arbitre de l’Eure 

Libre R4 06 Mars Bernay Rencontre à 6 Oui 

Libre R3 20 Mars Louviers Rencontre à 6 Oui 

Libre R2 03 Avril Gaillon Tour 4 Non 

Bande R1 24 Avril Evreux Rencontre à 6 Oui 

Bande R2 24 Avril Pacy-sur-Eure Rencontre à 4 Oui 

3 Bandes R1 01 Mai La Saussaye Tour 4 Non 

3 Bandes R2 01 Mai Saint-Marcel Rencontre à 4 Oui 

 
Philippe se charge de trouver et de désigner les 5 arbitres nécessaires, (il ne sera pas fourni 
d’arbitre pour les T4). 
 
3 – Aide financière aux clubs et aide exceptionnelle au B.C.B. 
Il est décidé que pour la saison prochaine, le CDBE dédommagera à hauteur maxi de 75,00 € 
(et sur factures justificatives) les clubs qui engagerons des dépenses de promotion ou de 
publicité telles que confection de banderoles, affiches, flyers, plaquettes. 
Le B.C.B. a demandé au président une aide exceptionnelle pour l’organisation de son 
cinquantenaire le samedi 15 octobre 2022. La clause précédente sera donc applicable mais 
compte tenu du projet exceptionnel de cet événement, le montant accordé pourra être à 
nouveau discuté à la prochaine réunion du comité en mai prochain. 
 
4 – Suite du sondage pour rencontres interclubs ou coupe de l’Eure. 
Comme suite à la dernière A.G. de septembre, Jean-Claude a envoyé le 19/09/21 un sondage 
à tous les clubs de l’Eure. Seuls 4 clubs ont répondu (Bernay, Gaillon, Pacy-sur-Eure et La 
Saussaye). Parmi les réponses, il ressort que l’organisation d’une coupe de l’Eure n’est pas 
souhaitée. Par contre l’organisation de rencontres interclubs est souhaitée mais varie d’un 
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club à l’autre (rencontre sur journée entière de préférence le lundi ou mercredi, en 
individuel mais aussi par équipe avec mélange du niveau des joueurs mais avec handicap en 
«Libre» ou «3 Bandes» principalement. Devant le peu d’engouement de l’ensemble des 
clubs, il est décidé que le CDBE n’organisera pas ce genre de rencontres. Cependant les clubs 
intéressés peuvent s‘entendre entre eux pour décider d’une date et du type de rencontre à 
organiser à leur initiative.  
 
5 – Mise en place ETR sur la LNB et DFA Argent et Or séniors. 
Un séminaire des clubs de l’Eure se tiendra le samedi 12 février à Bernay en présence du 
président de la LNB et du coordonnateur de l’E.T.R. Alexian Legret. 
Une épreuve de DFA d’argent pour adultes est prévue le samedi 04 juin à Bernay le matin 
avec probablement un chalenge type « Bille d’argent ou or » l’après-midi. 
 
6 – Site de saisie des résultats sportifs. 
Depuis le début de saison, Pierre saisit les résultats des rencontres organisées par le CDBE 
sur le site dédié de la FFB. 
Les responsables sportifs qui veulent saisir les résultats (« pour se faire la main ») peuvent le 
faire à condition de prévenir Pierre par email quelques jours avant. Une vérification sera 
faite par Pierre pour s’assurer de la bonne marche de la saisie. 
La saisie des résultats des rencontres autres que celles organisées par le CDBE est à faire par 
le club receveur (ce sera le cas par exemple, pour les finales de ligue dans l’Eure). 
 
7 – Avenir de la commission sportive du CDBE. 
Pierre confirme qu’il cessera de s’occuper de la commission sportive du CDBE la saison 
prochaine. 
Il est donc urgent de rechercher dans les clubs de l’Eure une personne volontaire pour le 
remplacer. Jean-Claude est chargé de lancer un appel à candidature auprès des clubs de 
l’Eure.  
Pierre continuera de s’occuper de la mise à  jour du site du CDBE. 
 
8 – Questions diverses. 
Jean-Luc demande qui va former la (les) personne (s) volontaire (s) pour s’occuper de la 
commission sportive du CDBE. Pierre confirme qu’il fera le nécessaire suffisamment tôt 
avant le début de la saison prochaine. 
Cette (ces) personne (s), si elle (s) se fait (font) connaître rapidement pourra (ont) ensuite 
être cooptée (s) pour assurer cette fonction jusqu’à la prochaine A.G. du CDBE. 
 
Prochaine réunion du Comité le jeudi 12 mai 2022 à 18h30 à La Saussaye. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président clôt la 
séance à 19h50. 
  
   Le Président,                                                                                                                 Le Secrétaire, 
 
         
 
                                                                                                  
  Nicolas Bailly                                                                                                             Jean-Claude Mary 
 

  


