
Ligue de Billard Auvergne Rhône-Alpes 

Assemblée Générale du 15 octobre 2017 – Valence 

Rapport moral du président par intérim 

• Bienvenue à Toutes et Tous 

 

• Je vous remercie, Toutes et Tous, de votre présence à notre assemblée générale. Et mille merci au 

Club de Valence pour nous accueillir une nouvelle fois. Il faut dire qu’ils s’ennuient toujours 

beaucoup ici, c’est pour cette raison que les occasions de festoyer, ils ne les laissent pas passer. 

Il me revient de vous faire le rapport moral de l’année écoulée. Mais je ne suis président que par 

vacance du poste à la suite de la démission d’Yves Peyrard en juin dernier. 

Ce rapport moral a donc ses limites ... 

J’ai donc pris le relai et assuré l’intérim de la présidence de notre ligue jusqu’à ce jour. 

 

Un président n’est rien sans un Comité Directeur qui écoute, pense, partage, décide et agit. C’est de 

cela dont j’ai envie de causer ce matin. 

 

• Être élu au Comité Directeur, nombreux sont ceux parmi vous qui ont connus cette expérience : 

c’est avant tout être en responsabilité. Et prendre cette responsabilité d’élu, c’est être au travail 

pour notre collectif du billard dans notre ville, notre département, notre région. 

 

• En étant seul, chacun ici le sait, rien n’est possible. L’élection de l’an dernier, ce fut l’élection de 16 

membres. Et d’un Président. Donc d’une équipe. C’est quoi une équipe ? C’est quoi un Bureau, un 

Comité Directeur ? C’est quoi le job de la Ligue ? 

 

• Le premier job du Président et du Bureau, c’est de veiller à ce que toute l’équipe fonctionne 

harmonieusement. Une équipe qui apprécie de se retrouver pour faire avancer le projet de la Ligue, 

qui utilise au mieux les capacités de chacun, qui imagine les possibles. Voici la première priorité. 

De ce point de vue, et depuis le milieu du mois de juin, je me félicite que le Comité Directeur 

fonctionne dans un bel esprit, à la fois créatif, positif et bienveillant – et bien sûr dans la 

construction. 

 

• Le 2ème job du Président et de l’ensemble du Comité Directeur, c’est de ne pas oublier qu’ils ont été 

élus par les Clubs de leur région. Ne pas oublier cela veut dire associer les clubs aux réflexions et 

projets portés par la Ligue. Et ces réflexions, projets et actions ne concernent pas que l’aspect 

sportif de toutes les disciplines … mais plutôt les questions du type : comment structurer la Ligue et 

pourquoi faire, quel accueil pour les nouveaux pratiquants dans nos clubs, comment soutenir la 

création de nouveaux lieux de pratique du billard, quoi offrir pour la pratique de loisir … et tout 

autre sujet qui concerne la promotion du billard, toutes les disciplines confondues. 

Car peut-être aussi pourrions-nous aborder ensemble, Clubs et Ligue, des sujets tels que le coût de 

la part licence prélevées par la Ligue … mais aussi, car comment ne pas y songer, le fait que certains 

clubs licencient leurs adhérents … et d’autres pas ! Je ne suis pas ici à dire « ce n’est pas bien » mais 

bien plutôt à chercher à comprendre ce qui motive, ici ou là, de tel choix. Et si ensemble nous 

pouvons trouver des solutions qui respectent les valeurs de chacun. 

Nous allons avoir un travail à faire tous ensemble cette année, et vous pourrez compter sur nous 



pour ne pas lâcher cet objectif essentiel : travailler ensemble. 

 

• Le 3ème job, c’est de veiller à ce que les règles de fonctionnement, garantes d’une vie démocratique 

de notre instance régionale, soient en place et soient respectées. Vous avez lu les comptes rendus 

du Comité Directeur mis en ligne sur le site, vous avez découvert une charte de fonctionnement des 

instances de la Ligue. Tout cela n’est pas exceptionnel, cela est juste « normal ». Encore fallait-il le 

faire concrètement. Aujourd’hui, c’est en place. Et cela est en place grâce au travail de tout le 

Comité Directeur depuis mi-juin. 

 

 

 

• La saison passée 

Je pourrais vous parler de l’an dernier, d’avant le mois de juin. Je n’ai pas envie d’aller sur ce 

terrain-là. Si vous avez des questions sur le sujet, un temps est prévu à la suite de mon intervention. 

Je préfère de loin être tourné vers l’avenir. J’espère que notre avenir commun ne sera jamais limité 

à un Président. Mais que nous aurons tous à cœur, là où nous sommes en responsabilité, de créer 

les conditions pour qu’une équipe soit au travail, dans le respect de chacun et avec pour seul 

objectif le bien commun. 

Ainsi, depuis la mi-juin, nous avons travaillé au Comité Directeur à préparer cette assemblée 

générale.  

Alors en quelques mots, que je veux forts… je remercie sincèrement tous ceux qui, au Comité 

Directeur depuis mi-juin, sont restés actifs, présents, positifs, sans rien nier non plus des difficultés. 

Et tous ceux qui ont su, aussi, prendre de la hauteur et voir qu’au-delà des accros d’hier, il y avait 

une responsabilité à assumer, des égos à dépasser, et somme toute une aventure collective à vivre 

avec plaisir et qui nous apporte une grande satisfaction. 

 

Si donc vous aviez des inquiétudes au sujet du Comité Directeur, j’espère que ce qui vient d’être dit 

les aura levées. Les élections de cet après-midi apporteront du sang neuf à l’équipe en place. Et s’il 

y a encore des fonctions pour lesquelles nous n’avons pas de responsables, l’essentiel est assuré.  

Malheureusement il manque quelque chose, juste une. Et cette seule chose qui manque à ce beau 

tableau, c’est vous. Vous tous, Clubs et Responsables de Clubs et Responsables de district ou de 

Comité Départemental. Associés de plus près, avec vos couleurs aussi. Différentes. Particulières. 

Indispensables. 

Mais comment poser ces espaces temps où ensemble nous imaginons notre avenir ? 

 

Vous le verrez cet après-midi, avec la mise en place de « représentants locaux » dans chaque 

district, avec les soutiens financiers de la ligue aux actions des districts, avec la poursuite du travail 

de l’ETR (un grand merci à Laurent de poursuivre avec notre région ce travail de fond) … nous avons 

des moyens … à nous de les utiliser au mieux ! 

 

 

• Et puis, il y a l’argent ! Et le relationnel nécessaire pour l’obtenir. 

Subventions, présence auprès des institutionnels, région, conseil général, cros, cnds, … 

Connaissance des axes de subventions des partenaires institutionnels qui changent chaque année 

ou presque … c’est un vrai job. Qui prend du temps et demande des compétences particulières. 

L’an dernier, nous avions obtenu de la région la somme de 16.200 euros. 

Cette année, l’information date d’une semaine, nous avons obtenu plus de 22.000 euros. Le détail 

des actions financées n’est pas encore connu à ce jour. 



Nous pouvons ici remercier Dominique Corvaisier, Claude Schaffran et Renaud Berrin pour leur 

travail dans les derniers jours du mois de juin. Et je vais être très clair, sans Renaud Berrin nous 

n’aurions pas été en mesure de déposer ce dossier de demande de subvention. Il a été rémunéré 

1.000 euros pour 4 jours de travail au pied levé. N’oubliez pas de diviser la somme en deux pour 

obtenir le vrai salaire net versé à Renaud pour ces 4 jours de travail : soit 125 euros par jour. 

 

J’espère néanmoins de mon côté que cette année, au sein du Comité Directeur, des bénévoles 

acquièrent les compétences que nous n’avions pas en juin dernier. Mais aurons-nous ces 

bénévoles ? Si ce n’est pas le cas, comment ferons-nous l’an prochain ? Si vous êtes pour ne pas 

verser des sous à des intervenants extérieurs, je vous le dis : il nous faut des bénévoles … et je suis à 

votre disposition pour recevoir votre candidature : pour info, le travail commence dès le mois de 

novembre 2017, dans 15 jours. 

 

• Je profite de ce temps pour faire un appel à candidatures : il manque un ou une responsable de la 

communication. Il manque des joueurs des trois disciplines du billard à poches au sein du Comité 

Directeur. Il manque une ou un responsable des féminines à la carambole. Sans forcément vouloir 

être élu, des bénévoles peuvent venir rejoindre les commissions pour aider sur un petit domaine 

limité en temps mais bien utile … là encore, nous sommes à votre disposition pour recevoir votre 

candidature dans la journée. 

 

• Un focus important est mis cette année sur le 5 quilles. Pourquoi ? Tout simplement car un projet 

est né, porté par une seule personne, que je remercie ici, Patrick Féron. Et d’une initiative 

individuelle est né un projet collectif. Alors oui, le collectif aurait pu être plus élargi … élargi aux 

clubs et joueurs intéressés par cette discipline. Le projet a été modifié par rapport à l’initial, vous le 

verrez sur le site de la ligue dès ce soir. 

Les modifications ne concernent pas tous les points.  

Si chacun d’entre nous, dans nos clubs, faisons le relai de ce projet, ce sera gagné pour le « 5 

quilles ». 

 

Et l’an prochain, vous souhaitez quoi comme projet collectif, à porter dans toute la ligue ? 

 

• Il y aurait encore beaucoup de choses à dire … 

J’en termine en exprimant mes remerciements et ceux du Comité Directeur et les vôtres aussi à 

Michel Fleury et Jean-Michel Lavaud et Maurice Bonnier. Sans eux la saison passée ne se serait pas 

passée … sans dommage ! 

 

• Je vous remercie aussi vous toutes et tous pour votre écoute attentive.  

Chacun son tour … vous avez la parole ! 

 

Le 14 octobre 2017 

 

LBARA 

Président par intérim 

Denis Brayer 
 

 

 


