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Compte-rendu du Comité Directeur du 04 Mai 2018 

Présents : Denis Brayer, Claude Schaffran, Dominique Corvaisier, Jean-Paul Augagneur, Patrick Féron, Frédéric 

Dupré-Rambaud, Alain Besnier, Bruno Armand 

Absents excusés : Laurent Guenet, David Viossat, Patrick David, Laurent Vincent, Vincent Julliat, Patrick  

Vauday, Julien Minacori 

Invité au Comité Directeur : Michel Fleury 

18 heures 10 – Ouverture de la réunion – Brignais (69) 

Ordre du jour : 

 

1. Jean-Michel Lavaud a informé le Bureau de son intention de se présenter au Comité Directeur de la LBARA 

lors des prochaines élections partielles en octobre prochain. Le Bureau lui a proposé de prendre la 

fonction de Secrétaire Général de la LBARA et de faire partie de la Commission Sportive Carambole, il en 

est tout à fait d’accord, bonne nouvelle pour le Comité Directeur. Réorganisation donc : 

Jean Paul Augagneur prendra les rênes de la Commission Sportive Carambole, 

soutenu par Michel Fleury et Jean-Michel Lavaud. 

Il est soumis ce jour au vote du Comité Directeur la résolution suivante : « cooptation de Jean-Michel 

Lavaud au Comité Directeur de la LBARA afin qu’il soit en action au plus tôt pour la préparation de la 

saison prochaine (CSC et AG notamment) ». Cette cooptation ne se substitue pas au vote de l’assemblée 

générale de la LBARA. Résolution adoptée à l’unanimité des présents + 4 voix par mail 

2. Les finances de la Ligue : intervention de Dominique Corvaisier 

- le point financier : Recettes actuelles 53000 € ; A venir 7000 € Total espéré : 60000 € 

- l’acquisition des 5 blackball : livraison prévue fin mai sur Chambéry 

- les demandes de subventions région et cnds : tous les dossiers ont été déposés 

3. Quid des problèmes et/ou améliorations du site de la Ligue :  

Rencontres à organiser entre tous les responsables sportifs + Jean-Michel Lavaud ; Faire chiffrer au 

responsable du site 

4. Information du Comité Directeur sur le Colloque CSC qui aura lieu à Valence le 26 mai prochain. 

5. Information du Comité Directeur sur la réunion Blackball qui aura lieu à Chambéry le 5 mai prochain 

6. Information du Comité Directeur sur le Projet Blackball : intervention de Frédéric Dupré-Rambaud et 

échanges sur le sujet entre les participants. 

7. La Charte du Comité Directeur de la LBARA a été transmise à Tous par mail il y a 10 jours. Elle avait été lue 

lors du dernier Comité Directeur. Il est soumis au vote du Comité Directeur ce jour la résolution suivante : 

« validation de la Charte par l’ensemble du Comité Directeur, Signature de cette même Charte par Tous les 

participants (élus et non élus), cette Charte sera intégrée au Règlement Intérieur de la LBARA et visible sur 

le site internet de la Ligue ». Résolution Adoptée à l’unanimité sauf 1 Abstention 
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8. Information du Comité Directeur de la LBARA au sujet des moyens pris pour la finalisation des demandes 

de subventions Région et Cnds. Renaud Berrin, comme l’an dernier, a été sollicité. Il est intervenu sur le 

Cnds gracieusement et a transmis une facture de 1.000 euros pour ses interventions sur les demandes de 

subventions Région (idem 2017). Il est soumis au vote du Comité Directeur la résolution suivante : 

« Validation de la dépense de 1.000 euros (intervention de Renaud Berrin) pour l’assistance à la 

conception et au dépôt des demandes de Subventions Région ». Pour rappel, nous avions abordé le sujet 

lors du dernier Comité Directeur, sans procéder au vote, mais comme l’an dernier nous n’aurions pas pu 

faire sans Renaud que nous remercions ici. D’autant qu’il a été très malade durant cette période. 

Résolution Adopté à l’unanimité sauf 1 Abstention 

9. Planning 2018-2019 

Il est essentiel de maîtriser le planning prévisionnel qui devra être bouclé, provisoirement, à la fin du mois 

de mai. Faire passer les impératifs de formation, promotion, réunion, regroupement, suivi ETR avant les 

impératifs sportifs est indispensable. A chacun de faire part au Bureau des dates à réserver sur la 

prochaine saison et du motif de cette réservation.  

10. Préparation de l’Assemblée Générale de la LBARA 

Avant le 30 juin 2018 il convient que le Bureau ait les documents et informations suivants : 

- Compte-rendu de chaque Commission pour son activité de l’année écoulée 

- Le compte-rendu de la précédente AG 

- Budget prévisionnel 2018-2019 de chaque Commission ainsi que le prévisionnel d’actions associées 

- Et pour chaque membre du Comité Directeur ses intentions à poursuivre son engagement, ou pas, l’an 

prochain au sein du CD. 

11. Prochaine Assemblée Générale de la LBARA                                                                                               

Résolution : Organiser l’Assemblée Générale dans un lieu propice aux échanges et rencontres avec tous les 

clubs. Proposition dans une salle type amphithéâtre au sein du CCI Nord Isère, à Villefontaine (38090) pour 

un coût raisonnable. Résolution adoptée à l’unanimité 

12. Assemblée Générale FFB à Lyon : 

Organisée par le CCA, les 16 et 17 Juin. Présentation faite par Claude Schaffran. 

 

 

Fin de la séance à 20 heures 45 

 

                                                    Fait à Brignais le 04 Mai 2018 

 

 

         Le Président                                                                                        Le Secrétaire 

      Denis  BRAYER                                                                                Jean-Paul AUGAGNEUR 

                                                                                                             


