
Ligue Rhône-Alpes de Billard, partenaire de la   et de l'opération :  

L IGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD  
Siège social : 26 rue de Crimée - 69001 LYON 

Tél : 06.48.31.82.16 - Site: http://www.billard-rhonealpes.com 
Mail : secretaire@billard-rhonealpes.com 

 

● A toutes et tous les Présidents des Clubs 
● Aux membres du Comité Directeur 

CONVOCATION 
à l’Assemblée Générale de la Ligue Rhône-Alpes de Billard, 

organisée par le Billard Club de MONTBRISON, 
Le Samedi 19 Septembre 2015 – à 10H30 

 

Lieu : Restaurant La Bruyère 
Lieu-dit La Bruyère  42600 Savigneux / Montbrison 

 
♦ A partir de 9 H 45 : Accueil des participants (café « amélioré » offert par le Club de Montbrison) 
♦ 10 H 15 Pointage des délégués 
♦ 10 H 30 Introduction et projection sur les futures saisons 

 Présentation de l’ETR (Equipe Technique Régionale)  
 Développement des Clubs  
 Réunions Commissions Sportives (Carambole/BAP) 

♦ 12 H 30 Pause  Repas 
♦ 14 H 45 Vérification délégués et distribution des bulletins de vote. 

♦ 15 H 00 ASSEMBLEE GENERALE (***) 
Ordre du Jour : 

 Adoption du PV de l’Assemblée Générale 2014 (Soyons/Valence) 
 Rapport moral du Président 
 Rapport financier du Trésorier/ Bilan financier 2014-2015 
 Rapport des vérificateurs aux comptes / Vote du bilan financier/ quitus au Trésorier.  
 Budget prévisionnel 2015/2016 : Présentation / Vote 
 Nomination des Vérificateurs aux comptes pour 2015/2016 
 Elections au Comité Directeur (*) 
 Questions diverses (**) 
 Résultat des élections au comité directeur 
 Vote pour adoption des textes officiels Ligue (Statuts et RI) 
 Remise des diplômes et récompenses. 
 Résultat du vote pour l’adoption des textes LRAB 
 Décision lieu/date de la prochaine Assemblée Générale (elle sera élective) 
 Clôture de l’Assemblée Générale 

 

 (*)  Les Candidats à l’élection au Comité Directeur devront faire parvenir au siège pour le 5 
septembre 2015  leur candidature. (L’extrait du casier judiciaire n’est pas exigé). 

 (**) Les questions diverses devront parvenir, par mail avant le 11 septembre ou par courrier au 

siège de la ligue 26 rue de Crimée 69001 Lyon. 
(***) : Les différents rapports et tableaux seront disponibles en téléchargement sur le site de la ligue 

au fur et à mesure de leur finalisation. 
La participation à l’assemblée générale doit être confirmée par renvoi du document joint. 

 

   Pascal  BAUP  Président   

     
     
 


