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Compte-rendu du Comité Directeur du 9 février 2018 

 

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

Patrick David, Patrick Vauday, Laurent Guenet, Bruno Armand, Vincent Julliat, Laurent Vincent 

Absents excusés : Julien Minacori, Alain Besnier, David Viossat, Patrick Féron 

Invité au Comité Directeur : Michel Fleury 

 

17 heures 30 – Ouverture de la réunion – Brignais (69) 

Ordre du jour : 

• Présentation au Comité Directeur de la Charte des Élus de la Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes 

Rajout d’une mention : « tout ce qui n’a pas été prévu à l’ordre du jour ne peut être débattu, ni faire l’objet 

d’un vote, sauf validation à l’unanimité d’une modification précise de l’ordre du jour ». Le projet sera 

transmis à chaque membre du CD et le vote sur cette modification aura lieu ultérieurement. 

 

• Présentation du Planning en Auvergne-Rhône-Alpes 2018 

Cf. Planning disponible sur le site internet de la Ligue 

 

• Dotation aux Clubs organisateurs de Finale de Ligue (récompenses aux 3 premiers). 

Une dotation de 21 euros par Finale de Ligue a été validée à l’unanimité par le Comité Directeur. 

Une facture accompagnée du justificatif de la dépense engagée par le Club est à adresser par chaque 

Club organisateur au Trésorier Général de la Ligue. Les dispositions financières de la Ligue seront modifiées 

en ce sens. 

 

• La date de l’Assemblée Générale est fixée au week-end des 6 et 7 octobre 2018. 

Samedi ou Dimanche ? Le dimanche est envisagé. La Ligue se charge de trouver le lieu de ce rassemblement. 

 

• Rencontres programmées du Comité Directeur avec les Dirigeants des Clubs, Comités et Districts. 

Le Comité Directeur confirme son intention de rencontrer tous les dirigeants de la Ligue. 

Ces réunions se tiendront par « comité/district », dès que possible, et avant la fin de l’été 2018. 

Une information sera transmise par mail à chaque Club. Deux invités par Club au maximum. Un repas en 

commun sera offert par la Ligue. Une synthèse sera présentée à l’Assemblée Générale 2018. 

L’axe principal de ces rencontres est de mieux nous connaître, de partager nos expériences et nos envies, 

ceci afin de faire avancer le Sport Billard dans notre région. Une nouvelle rencontre l’année prochaine 

permettra de faire le point sur les avancées réalisées sur les sujets abordés. 

 

• Appel à candidature à toute la Ligue : un bénévole est demandé d’urgence pour présider la Commission 

Discipline de la Ligue. En effet, les nouvelles dispositions ne permettent plus que le président de cette 

commission soit membre du Comité Directeur, ce qui est le cas de Claude Schaffran actuellement. 

 

• Les subventions régionales 2017 ont toutes été justifiées, sauf l’investissement dans du matériel Blackball 

 

• La date de clôture pour les subventions régionales ARA 2018 est fixée à fin février. Le bureau LBARA prend 

en charge les travaux en collaboration avec Renaud Berrin dans les mêmes conditions financières que l’an 

dernier 
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• Le projet Blackball doit parvenir prochainement au CD (acquisition matériel, financement, projet sportif, 

projet de communication interne LBARA) 

 

• Le compte FaceBook de la Ligue est actif 

 

• Un projet porté par le Club de Chambéry est en cours de finalisation. Il verra dans un gymnase municipal des 

démonstrations de Blackball et probablement un Open en fin de saison 2017-2018. 

 

• Un Représentant Local pour chaque District ou Comité est à valider par le Comité Directeur. 

Un objectif de date est fixé : le 30 septembre 2018. 

 

• Une question est posée par le Comité Directeur : Comment augmenter le nombre de licenciés en Auvergne-

Rhône-Alpes ? 

 

• Prix des licences (part régionale) : le sujet est mis sur la table et sera peut être évoqué lors des réunions du 

CD avec les Clubs. Il est évoqué une « convention  Club/Ligue » pour fixer les modalités d’un accord et d’un 

objectif commun. Il est évoqué aussi la possibilité de prendre contact avec la Fédération Française de Billard 

afin de mettre en place un accord sur la saison 2018-2019, avec 2 ou 3 tarifs de licence en remplacement de 

la licence actuelle. 

 

• La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 4 mai 2018 à Brignais 

 

Fait à Lyon, le 9 février 2018 

Le Président       Le Secrétaire 

          Denis Brayer      Jean-Paul Augagneur 

 


