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Compte-rendu du Comité Directeur du 24 Novembre 2017 

Présents : Dominique Corvaisier, Claude Schaffran, Denis Brayer, Jean-Paul Augagneur, Frédéric Dupré-Rambaud, 

Patrick David, Patrick Féron, Patrick Vauday, Laurent Vincent, Laurent Guenet, David Viossat  

Absents excusés : Bruno Armand, Vincent Julliat, Alain Besnier, Julien Minacori 

Absent non excusé : Dominique Danancier. 

Invité au Comité Directeur : Michel Fleury. 

17 heures – Ouverture de la réunion 

• 1ère résolution : Election des responsables et membres des commissions 

 . Président Adjoint : Claude Schaffran - vote validé à l’unanimité. 

 . Commission administrative : Jean-Paul Augagneur, Michel Fleury. Vote validé à l’unanimité. 

 . Commission Américain : Président David Viossat – Membre : Yassine Ben Allal. Vote validé à l’unanimité. 

 . Commission Sportive Blackball : Président: Frédéric Dupré-Rambaud. Vote validé à l’unanimité. 

 . Commission Sportive Snooker : Président Laurent Vincent. Vote validé à l’unanimité 

 . Commission Sportive Carambole : Président Patrick Vauday ; Membres : Patrick Féron, Michel Fleury,  

  Jean-Paul Augagneur. Vote validé à l’unanimité. 

 . Commission Formation Carambole : Julien Minacori. Vote validé à l’unanimité 

 . Commission Arbitrage : Président : Alain Besnier ; Membres : Patrick David, Frédéric Dupré-Rambaud,       

 Laurent Vincent 

 . E.T.R. : Laurent Guenet 

 

• 2ème résolution : Désignation des « représentants locaux » : 

- Pour l’Auvergne : Candidature validée de Patrick Véron 

- Pour le District des Montagnes : Candidature validée de Julien Bosia. 

- Recherche et en attente de référents pour : Le Rhône, Le Comité Loire Billard et le Dauphiné 

   Désignation des « représentants des Jeunes » : 

- Candidature validée de Julien Minacori et Vincent Julliat 

   Désignation des « représentants des Féminines » : 

- Candidature validée de Sonia Livebardon et Jean-Jacques Guilloud. 

 

• 3ème résolution : Exclusion du Comité Directeur 

. Absences non excusées depuis Juin 2017 (3 comités Directeurs) de Dominique Danancier : 

  Validé à l’unanimité – 1 Abstention. 

 

• 4ème résolution : Projet de soutien aux créations des écoles de Billard 

Valider la forme de la convention Club/Le DFI/La Ligue : 

  Vote : Contre 1 voix ; Abstention 3 voix ; Pour 7 voix. La résolution est adoptée. 

 

• 5ème résolution : Décisions diverses concernant des demandes de financement : 

. Participation complémentaire aux Finales de France Junior à Romans : 

 En sus des 600€ validées, une demande de 0 à 400€ supplémentaires réclamées pour les 2 compétitions qui 

se sont déroulées sur 3 jours : vote validé à l’unanimité – 1 Abstention, pour un montant de 300€. 

. Remboursement de Frais pour l’accompagnement par Vincent Julliat de 3 jeunes (Refassi, Julliat, Fallot) lors 

des championnats de France de Jeunes par équipes à Soissons. 

Vote validé à l’unanimité – 1 Abstention. 
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. Demande de financement pour l’achat de 8 tablettes, pour les compétitions du billard Américain, pour un 

prix unitaire compris entre 42 et 50 €  

Vote validé à l’unanimité 

 

• 6ème résolution : Le Comité Directeur vote un budget de 2.500 euros pour l’acquisition de billards Blackball. Ce 

montant vient en complément de la somme de 3.500 euros attribuée par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Cette résolution est votée à l’unanimité. Le déblocage de ces sommes n’interviendra qu’après validation par 

le Comité Directeur du projet global qui sera présenté par Frédéric Dupré-Rambaud prochainement. La 

recherche des billards (nombre à déterminer avec le projet) est commencée. 

 

• 7ème résolution : Concernant la discipline « américain », il est constaté des disfonctionnements du site 

internet à la suite d’une demande de modification « non officielle » mais indispensable pour le bon 

fonctionnement de la sportive de cette discipline. Il est donné pouvoir à David Viossat de prendre contact 

avec l’entreprise qui gère le site, afin de prendre les mesures utiles à la remise en état des fonctionnalités 

utiles. Un devis sera demandé si nécessaire et transmis au Bureau de la LBARA avant toute modification. 

 

Informations complémentaires : 

 

• Jean-Michel Lavaud est ok pour recevoir les articles et photos pour donner sur le site internet la publicité aux 

événements organisés par la Ligue, les Clubs, les Districts, les Comités Départementaux : ne pas hésiter à le 

solliciter à ce sujet. 

 

• Une promotion du Blackball est prévue dans les locaux de la Région Auvergne Rhône-Alpes prochainement. 

Le Bureau de la LBARA et Frédéric Dupré-Rambaud se constituent en équipe de choc pour préparer cet 

événement. Les volontaires sont les bienvenus dans cette aventure, ils peuvent se faire connaître par mail à 

l’adresse suivante : lbara.cd@gmail.com 

 

• Le Comité Directeur va communiquer sur 2018 par mail à destination de tous les joueurs et acteurs de notre 

Ligue : si vous souhaitez recevoir les informations (maximum 3 par mois), vous pouvez transmettre un mail à 

l’adresse : lbara.cd@gmail.com – votre adresse mail sera ainsi enregistrée et vous recevrez les informations 

directement (formation, démonstration, sondage sur les choix de gestion ou les choix sportifs, …). 

 

• Un compte Facebook de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes va être créé prochainement, une information 

générale sera transmise dès que cela sera effectif. 

 

• Les vérificateurs aux Comptes pour l’année en cours seront : Danielle Prebet, Manuel Berenguer et 

Dominique Aubry. 

Fait à Lyon, le 24 novembre 2017 

 

Le Président       Le Secrétaire 

          Denis Brayer      Jean-Paul Augagneur 

 


