
  LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Siège social : 26 rue de Crimée - 69001 LYON 

Mail : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com 

 

 

Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de la Région 
  

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional. 
 

A tous les clubs affiliés en 2015-2016 dans la Ligue d’Auvergne ou dans la Ligue Rhône-Alpes 
 

CONVOCATION 

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

organisée par le Club ABOL d’ECULLY le Samedi 17 septembre 2016 

Lieu : Espace Ecully   7 rue Jean Rigaud (ex rue du Stade)   69130  ECULLY 

Coordonnées GPS : 45.78331Nord ; 4.78482 Est 

 
Cette AG LBARA se tiendra le samedi après-midi car le matin sera consacré à la dernière 

AG LRAB pour le bilan de la dernière saison 2015-2016 de l’Olympiade 2012-2016. 

Les Clubs de la LAB sont cordialement invités à assister à cette AG LRAB. 

 

Un repas sera servi sur place entre ces AG, repas pour lequel une réservation sera 

obligatoire (le document confirmation de présence des clubs, à remplir et à envoyer au 

secrétariat permet de préciser les noms des délégués et le nombre de repas à réserver). 

 
 10 H 15 Pointage délégués (signature feuille de présence) 
 10 H 30 ASSEMBLEE  GENERALE  LRAB 

 Accueil par le Président  

 Rapports des Commissions 

 Rapport Tresorier/Bilan financier 2015-2016 

 Rapport des vérificateurs aux comptes 

 Palmarès et remise trophées  

 
 12 H 30 Repas (nécessite inscription préalable) 

 

 14 H 15 Pointage délégués présents et distribution des bulletins de vote. 

 14 H 30 ASSEMBLEE  GENERALE  LBARA 

 Accueil par le Président sortant LRAB  

 Présentation Bilan LRAB et Enjeux LBARA (pour la nouvelle Olympiade) 

 Budget prévisionnel 2016/2017 : Présentation / Débat /Vote 

 Nomination des Vérificateurs aux comptes pour 2016/2017 

 
ASSEMBLEE  GENERALE  ELECTIVE 

 Elections au Comité Directeur (présentation des candidats / vote) 

 Résultat des élections au comité directeur 

 Réunion des membres élus 

 Election du Président (sur proposition du CD élu)  

 Délégués LBARA pour l’AG Elective FFB de décembre 2016 

 

 Décision lieu/date de la prochaine Assemblée Générale  

 Clôture de l’Assemblée Générale 

 
Pascal  BAUP  Président LRAB  
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