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

 
Assemblée Générale de la Ligue – Saison 2016/2017  

SOYONS du 15/10/2017 
 

Compte rendu des élections complémentaires  
au Comité Directeur de la ligue 

 
Sur convocation du Président, l’Assemblée Générale de la Ligue de Billard AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES s’est tenue dimanche 15 Octobre 2017 à partir de 9 h. 30, à SOYONS (07). 

 
 Clubs affiliés présents :  

• 33 clubs sur 62, 
• représentant 243 des 353 voix maximum. 

Le quorum de 177 voix étant atteint, l’assemblée générale peut valablement procéder à l’élection 
complémentaire. 
 
Le Comité Directeur a pris acte, au cours de l’exercice 2016/2017 des démissions des membres 
suivants : Dominique AUBRY, Pascal BAUP, Maurice BONNIER, Fabio VENDITELLI , Yves PEYRARD.  
Deux de ces démissions concernaient des postes du Bureau : Ceux du Président et du Secrétaire 
Général. 
 
En application des statuts de la Ligue, dès la vacance de la présidence, celle-ci a été assurée par 
le Président-adjoint Denis BRAYER, jusqu’à cette Assemblée Générale qui devra élire un nouveau 
Président. Le poste de Secrétaire général est resté vacant car aucun des membres n’a souhaité 
l’occuper. 
 
Un appel à candidatures a été effectué et la liste des candidats ayant fait acte de candidature a 
été établie et portée à la connaissance des clubs membres de la Ligue. 
 
Liste des candidats par ordre alphabétique : 
Nom Prénom Date et lieu de 

Naissance  
Adresse Ville 

AUGAGNEUR Jean-Paul 13/02/1955 
Grandris (69) 

36, route de la 
Libération 

42800 Saint-
Martin la Plaine 

DUPRE-RAMBAUD Frédéric 21/12/1972 
Valence (26) 

24, rue Pierre 
Brossolette 

26500 Bourg-Lès-
Valence 

FERON Patrick 08/09/1966 
Amiens (80) 

22, rue Roposte 
Appt 21 – 2° Et. 

69003  Lyon 

JULLIAT Vincent 10/03/1969 
Saint-Vallier (26) 

La Plaine des 
Célestins – Route 
de Colombier le 
Cardinal 

07340 Peaugres 

VAUDAY Patrick 15/12/1966 
Oullins (69) 

1, rue Villeneuve 
 

01000 Bourg-en-
Bresse 

 
Les candidats présents ont pu se présenter et préciser leur motivation. 
 
Le nombre des candidats n’excédant pas le nombre de sièges disponibles, et après avoir sollicité 
et obtenu l’accord de l’Assemblée Générale par un vote à main levée, il n’a pas été procédé à 
un vote à bulletins secrets pour l’accession au Comité Directeur. 

 
Les 5 candidats ont été déclarés élus et ont immédiatement intégré le Comité Directeur pour la 
durée restante de l’olympiade en cours. 
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Suspension de séance. 
 
Conformément aux statuts, le Comité Directeur ainsi complété, s’est réuni pour entériner en son 
sein, la ou les candidatures au poste de Président. Il a ensuite informé l’Assemblée Générale qu’il 
n’y avait qu’une seule candidature en la personne de Denis BRAYER . 
 
Cette situation de candidature unique, a conduit à proposer à l’Assemblée Générale de simplifier 
le scrutin en procédant à un vote à main levée. 
Le principe ayant été accepté, également à main levée, il a été demandé : 
 . Si des délégués votaient contre : Aucun 
 . Si des délégués s’abstenaient    : Un club disposant de 7 voix 
 
A l’issue du vote, les résultats sont les suivants :  

• Votes : 243 
• Abstention : 7 ( 1 Club ) 

 
 Denis BRAYER  recueille  236 voix  sur  243  voix  
 

Denis BRAYER est élu Président de La Ligue de Billard AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. 
 

Après une nouvelle réunion du Comité Directeur afin de désigner le titulaire du poste de secrétaire. 
 
Jean-Paul AUGAGNEUR étant le seul à se présenter à ce poste, le Comité Directeur lui valide à 
l’unanimité, le poste de Secrétaire général. 
 
Jean-Paul AUGAGNEUR est élu Secrétaire Général de la ligue de Billard AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
 
 
 
 Le  Président      Le  Secrétaire  Général 
           Denis  BRAYER                               Jean-Paul  AUGAGNEUR 
 

 


