LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
--------------------------

Formulaire de candidature à l’élection complémentaire au comité directeur
---------------------------------

Assemblée Générale du 06 Octobre 2018 à VILLEFONTAINE
NOM – Prénom

: BAIZET Christian

Date de naissance

: 02 juin 1950

Lieu de naissance : Livry – Gargan (93)

Nationalité

: Française

Profession : Retraité

Adresse

: 81, rue Marius Puzin 26100 Romans sur Isère

Tél. / GSM

: 0475027145 / 0608004991

E-Mail

: christian.baizet@orange.fr

Club

: Billard Club Romanais Péageois 12031

N° Licence : 015869-J

RESPONSABILITES PASSEES OU ACTUELLES :
a. dans une Association (Club)

: BCRP depuis 1986

b. dans un Comité Départemental

: ………………………………………………………………………………..

c. dans une Ligue

: ………………………………………………………………………………..

d. au sein de la Fédération

: ………………………………………………………………………………..

MOTIVATION (remplir ce cadre ou joindre une lettre de motivation) :
Lettre jointe

Poste(s) envisagé(s) (dans l’ordre de préférence si plus d’un poste mentionné) :

Développement
SIGNATURE DU CANDIDAT :
A Romans sur Isère le 20 septembre 2018
Christian BAIZET

Les candidatures devront être accompagnées d’un extrait de casier judiciaire (n°3)
et parvenir avant le 1er Octobre par mail à : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com
ou par courrier au siège de la ligue : 26 rue de Crimée – 69001 LYON

Madame, Monsieur, chers collègues et amis du billard,
En préalable à la présente candidature au comité directeur LBARA, je précise que
l’engagement associatif est essentiel à mon équilibre personnel. L’analyse de mon
ADN permettrait certainement de tracer ce besoin profond de conscience collective.
La relation entre cet état physiologique et le billard carambole se tisse tout au long
des 32 années qui nous séparent de ma première adhésion au BCRP en septembre
1986. Depuis je pratique très modestement en compétition, plutôt avec plaisir que
grande adresse, les modes de jeu de la carambole. Ces dernières années plus
particulièrement le 3 bandes et tout dernièrement le 5 quilles. Quel plaisir !
Après avoir occupé de nombreuses années durant, la charge de membre du bureau
puis secrétaire, poussé par mes amis du BCRP, j’accède à la présidence du club en
septembre 2015. Dès lors je propose une méthode de travail basée sur la conduite
d’un projet élaboré contradictoirement entre adhérents du club et voté chaque
année en A.G. J’ai la chance dans cette mission de compter sur un bureau de 6
membres très opérationnels, issus d’un comité directeur fort de 15 élus actifs.
Le tempérament « bien trempé » que l’on me prête et parfois même « trop trempé »
de l’avis de certains, est probablement lié à mon esprit cartésien, une volonté
affirmée et un souci permanent de bien faire. Si je déteste la sournoiserie et
l’injustice, je les balaye d’un revers de manche pour faire place à la franche
camaraderie et, comme le graal, à l’amitié partagée. Quel foutu caractère !
Mon idée principale, quand au devenir de notre sport et loisir favori, reste ancrée
autour de la volonté des clubs. Une gestion en collégialité, une dynamique humaine
favorable au débat contradictoire respectueux des personnes pour la mise en scène
d’un projet de club sont, à mon sens, les clés fonctionnelles de l’évolution de notre
passion commune. La ligue de billard doit mettre en scène un projet imaginé en
communauté fraternelle des clubs.
Facile à dire, difficile à faire… impossible à ne pas tenter.
Enfin je suis en phase avec les orientations de la FFB, portées par l’équipe dirigeante
actuelle et proposées aux clubs pour la construction de leur projet respectif.
-

-

La sportive et le droit à la formation,
Les loisirs, (inter-membres, interclubs, opens, fête du billard…),
L’action au service des générations montantes en lien avec les instances
économiques et administratives locales (billard découverte, sensibilisation
périscolaire, forums associatifs, animations publiques…)
Le patrimoine (statuts, locaux, matériels…)
La communication

J’y ajoute sans retenue une gouvernance humaniste et collégiale.
Cette succincte formulation de candidature est désormais soumise à votre légitime
attention. Si vous le jugez bon, je m’attacherai en conscience à tenter d’assumer les
tâches qui me seraient dédiées.
Cordialité sportive
Fait à Romans le 13 septembre 2018

Christian BAIZET

LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
--------------------------

Formulaire de candidature à l’élection complémentaire au comité directeur
---------------------------------

Assemblée Générale du 06 Octobre 2018 à VILLEFONTAINE
NOM – Prénom

: CUBIZOLLES ALAIN

Date de naissance

: 25/05/1977 Lieu de naissance

Nationalité

: FRANCAISE

Adresse

: 110 RUE DE LA RESISTANCE 63270 VIC LE COMTE

: BEAUMONT

Profession : CADRE TECHNIQUE

: ……………………..…………………………………………………………………………..
Tél. / GSM

: ……………………………………….……. / 0670033473

E-Mail

: cabc630@gmail.com

Club

: VEYRE-MONTON BILLARD CLUB

N° Licence : 122400S

RESPONSABILITES PASSEES OU ACTUELLES :
a. dans une Association (Club)

: PRESIDENT DU VEYRE-MONTON BILLARD CLUB

b. dans un Comité Départemental

: ………………………………………………………………………………..

c. dans une Ligue

: CO RESPONSABLE BLACKBALL

d. au sein de la Fédération

: MEMBRE DE LA CNB

MOTIVATION (remplir ce cadre ou joindre une lettre de motivation) :
La LBARA doit se structurer par le biais de commission comprenant des personnes motivées et
utiles pour faire avancer le billard en région Auvergne Rhône-Alpes.
Je propose ma candidature pour le poste de responsable de la commission BAP, afin d’apporter
mon soutiens aux responsables des 3 commissions sportives Américain, Blackball et Snooker.
Le but de cette candidature étant d’être en relation étroite avec les 3 responsables sportifs afin de
développer l’offre BAP sur la région mais aussi être force de propositions quand au développement
de l’offre compétition tout en étant en étroite collaboration avec les autres commissions.

Poste(s) envisagé(s) (dans l’ordre de préférence si plus d’un poste mentionné) :

RESPONSABLE COMMISSION BAP
SIGNATURE DU CANDIDAT : ALAIN CUBIZOLLES

Les candidatures devront être accompagnées d’un extrait de casier judiciaire (n°3)
et parvenir avant le 1er Octobre par mail à : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com
ou par courrier au siège de la ligue : 26 rue de Crimée – 69001 LYON

LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
--------------------------

Formulaire de candidature à l’élection complémentaire au comité directeur
---------------------------------

Assemblée Générale du 06 Octobre 2018 à VILLEFONTAINE
NOM – Prénom

: LAVAUD Jean-Michel

Date de naissance

: 1/03/1957

Lieu de naissance

Nationalité

: Française

Profession : Retraité

Adresse

: 18 rue Pierre Bourgeois 69300 CALUIRE

: LYON 2e

: ……………………..…………………………………………………………………………..
Tél. / GSM

: 04.78.23.38.89

E-Mail

: perso@jmlavaud.fr

Club

: ABOL ECULLY 12035

/ 06.81.05.10.88

N° Licence : 015733D

RESPONSABILITES PASSEES OU ACTUELLES :
a. dans une Association (Club)

: Responsable sportif / Président

b. dans un Comité Départemental

: Secrétaire

c. dans une Ligue

: Responsable sportif / Trésorier / Secrétaire

d. au sein de la Fédération

: Membre de la commission sportive carambole

MOTIVATION (remplir ce cadre ou joindre une lettre de motivation) :
J’avais quitté mes fonctions au sein du CD pour raisons professionnelles.
Aujourd’hui à la retraite, je me propose de reprendre la fonction de secrétaire général qui sera vacante la
saison prochaine suite à la restructuration du comité directeur
J’ai occupé de nombreux postes clés dans le comité directeur de la ligue et en connait bien le mode de
fonctionnement.

Poste(s) envisagé(s) (dans l’ordre de préférence si plus d’un poste mentionné) :

Secrétaire général
SIGNATURE DU CANDIDAT :

Les candidatures devront être accompagnées d’un extrait de casier judiciaire (n°3)
et parvenir avant le 1er Octobre par mail à : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com
ou par courrier au siège de la ligue : 26 rue de Crimée – 69001 LYON

