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Assemblée Générale de la Ligue – Saison 2016/2017  
SOYONS du 15/10/2017 

 
 
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 10 h. 15, à SOYONS (07). 

 
 Clubs affiliés présents ou représentés :  

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

Le quorum de 177 voix étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le Président Denis BRAYER ouvre la séance, remercie tous les participants pour leur présence. 
Il remercie également le club de Valence  pour l’organisation de cette journée. 
 
1 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 
Le compte-rendu n’ayant pas fait l’objet d’observations ou de demande de corrections, le 
compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
2 – RAPPORT DU PRESIDENT ; 
Document déposé sur le site 
 
3 – RAPPORT DU SECRETAIRE : 
Pas de document 
 
4 – RAPPORT DU TRESORIER GENERAL : 
Les documents financiers (Rapport, Bilan , Budget) sont déposés sur le site 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes : Déposé sur le site 
Dominique AUBRY et Danièle PREBET sont nommés vérificateurs aux comptes pour l’année 
2017/2018 
Le Bilan Financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier 
 
5 – BILAN DE L’ANNEE ET OBJECTIFS : 
Se reporter au rapport du Président 
 
6 – RAPPORTS DES COMMISSIONS : 
 
Rapports des Commissions suivants, sont déposés sur le site : 
 . Rapport de la commission sportive Carambole 
 . Rapport de la commission sportive Américain 
 . Rapport de la commission sportive Blackball 
 . Rapport de la commission sportive Snooker 
 . Compte-rendu de l’ E.T.R. 
 . Rapport de la commission Formation 
 . Rapport de la commission Arbitrage 
 . Rapport de la commission de discipline  
 
Tous ces rapports étaient consultables sur le site LBARA, et n’ayant pas fait l’objet de demande, 
sont adoptés à l’unanimité 
 
7 – ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DIRECTEUR : 
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Le Comité Directeur a pris acte en cours de saison des démissions suivantes : 
  . 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 candidature 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. 
 
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. 
 
Conformément aux statuts, le Comité Directeur ainsi complété, s’est réuni pour entériner en son 
sein, le ou les candidatures au poste de Président. L’Assemblée Générale a ensuite été informée 
qu’il n’y avait qu’une seule candidature en la personne de Denis BRAYER. 
Cette situation de candidature unique a conduit 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. 
 

Le Comité Directeur se réunit et procède aux nominations en son sein des « Président-Adjoint » et 
« Secrétaire Général » : 
 
Claude Schaffran étant le seul à se présenter à la fonction de Président-Adjoint, le Comité 
Directeur valide à l’unanimité sa candidature à cette fonction. 
Claude Schaffran est élu Président-Adjoint de la ligue de Billard AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
Jean-Paul AUGAGNEUR étant le seul à se présenter à cette fonction, le Comité Directeur valide à 
l’unanimité sa candidature à cette fonction. 
Jean-Paul AUGAGNEUR est élu Secrétaire Général de la ligue de Billard AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
  
Dominique Corvaisier, Trésorier Général de la ligue de Billard AUVERGNE-RHÔNE-ALPES depuis deux 
ans reste à cette fonction. 
 
8 – QUESTIONS DIVERSES : 
Aucune question n’est parvenue par écrit dans les délais administratifs prévus. 
 
9 – PALMARES : 
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Lecture du palmarès pour les disciplines Carambole et Billard à Poches 
Mention du Mérite Fédéral à Gérard PREBET et Michel FLEURY 
Médailles attribuées à Maurice BONNIER et Jean-Michel LAVAUD 
 
 
Le lieu et la date de la Prochaine Assemblée Générale sera communiquée ultérieurement 
 
 Le  Président      Le  Secrétaire  Général 
            Denis  BRAYER    Jean-Paul  AUGAGNEUR 

 


