
LIGUE OCCITANE DE BILLARD 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 OCTOBRE 2020 

EN VISIOCONFERENCE 

 

Le président souhaite la bienvenue aux clubs et leurs représentants qui participent à cette assemblée 
générale en visioconférence, compte tenu des conditions particulières liées au covid-19. 

Pour délibérer valablement, le nombre des voix des clubs représenté doit être égal à 500/0 +1. 

Le nombre des voix des clubs est de 108, celui des clubs représentés est de 58. L'assemblée 
peut valablement délibérer. Voir document en annexe 1 

Le Président demande une pensée pour tous les joueurs qui nous ont quitté : Y Loubat du BCN, JC 
Peytavit Président de Poussan, M. Devaux Président de l'ATB, B. Baudot ancien Président de Pézenas, 
G. Cornille de Lunel et A. Reynes de Castanet. 

Adoption du compte rendu de l'A.G. du 22 juin 209 à Pamiers. 

Le Président demande si des questions sont à poser sur ce compte rendu. Aucune observation. Vote 
: Contre : O Abstentions : O Pour : unanimité. 

Rapport Moral du Président : 
Après des remerciements aux clubs, districts, membres du comité directeur, le Président retrace 
l'action menée par la ligue et ses instances, les résultats obtenus globalement et dans tous les modes 
de jeux et les points à améliorer. Voir document en annexe 2 et 3 

 Vote : Contre : O  Abstentions : O Pour : unanimité. 

Rapport Financier : 
Bilan de l'année 2018-2019 

Il fait apparaitre un solde positif de 13 517.33€. 

Le compte de la Caisse d'Epargne a été clos, et la somme a été placé au Crédit Agricole en compte 
épargne. 

 Vote : Contre : O  Abstentions : O Pour : unanimité. 
Rapport de la L.O.B. au 31/0/2020 

Il fait apparaître un excédent de 14 507€, qui appelle quelques précisions. 

A noter : le PSF remplace l'ancien CNDS. 

Documents en annexe : 4- rapport financier, 

5- compte d'exploitation LOB au 31/08/2020, 
6- trésorerie au 31/08/2020. 

Budget prévisionnel 2020-2021 • 

Ce budget devra être revu inévitablement car il y a des incertitudes : en exemple la licenciation frileuse 
actuellement. Il conviendra d'utiliser les finales pour rattacher les joueurs. 
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ELECTIONS 

Le Président rappelle les modalités arrêtées par le comité directeur le 16 septembre 2020, qui leur ont été 
communiquées par ail du 17/9/2020. 

La secrétaire chargée de fa réponse des clubs, de l'enregistrement de leur vote anonyme, et du 

Comptage des voix toujours anonymement, a établi un état récapitulatif des suffrages obtenus par chacun 
des candidats. 
31 clubs ont répondu ce qui représente 83 voix. Pour être élu il convient d'obtenir 50% des voix +1 , 
Soit 42 voix. 
L'état sous forme protégée a été remis au Président qui en donne lecture. 

L'ensemble des candidats ayant un nombre de voix supérieur à 42, sont donc déclarés élus. 

Les suffrages obtenus par Marcel Déjardin au titre de Président étant supérieur à 42 est proposé au vote 
des participants. 

Vote : Contre : O  Abstentions : O Pour : unanimité. 
Jean Jacques Bodin ayant reçu 80 voix est élu trésorier. Sa nomination est également soumise au vote. 

Vote : Contre : O  Abstentions : O Pour : unanimité. 

Désignation des délégués pour L'Assemblée Générale de la FFB en décembre : 
Les participants ne se présentent pas .ll est convenu de résoudre cette question prochainement. 

Date de la prochaine A.G. de la L.O.B. 
Elle se tiendra le 19 juin 2021 

Pour le lieu, il convient de demander à Cahors qui devait la recevoir en 2020, si cela est possible pour 

2021 . 
Dans le cas contraire, un appel à candidature sera lancé. 

Questions diverses. 
Les relations avec Décathlon : les billards sont bien à la vente, mais tous les magasins ne sont pas 
approvisionnés. Il convient de les contacter. 

Il existe également un autre billard pliable 

L'orqanisation des compétitions en fonction des situations sanitaires dans la LOB • 

Il convient de voir avec les municipalités sur les mesures à appliquer, sans omettre d'indiquer celles 
Edictées par la FFB relative aux joueurs dans la salle et aux tables. 

Le Président informe qu'un comité directeur sera organisé rapidement, pour compléter le plan d'action de 
cette olympiade. 

Toutes les questions étant épuisées, la séance prend fin à 17h. 

 Le Président La secrétaire 
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