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

Secrétariat administratif : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com 
 

Convocation AG.docx  Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de la Région 

A tous les clubs affiliés de la Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes 

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

organisée le Samedi 6 Octobre 2018 à partir de 9h30 
 

Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie CCI Nord Isère 
5 Rue Antoine Condorcet, 38093 Villefontaine 

Autoroute A43 – Sortie n°6 Villefontaine  
(1ère sortie après la barrière de péage de Saint-Quentin Fallavier direction Chambéry) 

 

Contact pour tout renseignement : Jean-Michel LAVAUD – 06.81.05.10.88 / 04.78.23.38.89 
 

Un repas sera servi sur place, 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, ainsi que le choix de plats). 

 

Ordre du jour :  
  

 09H30 Accueil – Café dans le hall de la CCI 
 

 10H00 Vote pour l’adoption des nouveaux statuts et règlement intérieur LBARA 
 

 10H15 Validation du PV de l’assemblée générale 2017 
  Rapport moral - Rapport d’activités 
 

 10H30 Temps d’échange sur l’année écoulée 
 

 10H45 Rapport financier - Questions au trésorier 
  Quitus au Trésorier pour validation de la gestion saison 2017/2018 
 

 11H45 Elections au comité directeur : présentation des candidats - Vote 
 

 12h00 Déjeuner sur place (nécessité d’une inscription préalable) et dépouillement 
 

 14h00 Présentation des actions de développement du club de Chambéry 
 

 14H30 Le point sur LBARA  - Les évolutions du projet de Ia mandature 2016-2020 
 

 15H30 Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 et vote de I' Assemblée  
 

 16H00 Résultats des élections au comité directeur 
 

 16H15 – 17H15 Temps d'échange avec les membres du Comité Directeur  
  Palmarès 
   

 17H15 Date et lieu de la prochaine AG - Clôture de l'Assemblée Générale 
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