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Compte-rendu de réunion du comité directeur 

Date : 26 Octobre 2018 – Lieu : BRIGNAIS 
Participants : Bruno ARMAND – Jean-Paul AUGAGNEUR - Christian BAIZET - Denis BRAYER – Claude 
SCHAFFRAN - Dominique CORVAISIER– Patrick DAVID - Patrick FERON - Jean-Michel LAVAUD – David 
VIOSSAT 
Absents excusés : Alain BESNIER – Vincent JULLIAT - Sylvain MULLER – Frédéric DUPRE-RAMBAUD - 
Patrick VAUDAY – Alain CUBIZOLLES 
Absents non excusés : Sylvie BONTOUX 
Invités : Michel FLEURY – Excusé : Laurent GUENET 
18 heures – Ouverture de la réunion – Brignais (69) 

1. Bureau du comité directeur 
Le bureau est officiellement composé de :  

• Denis BRAYER   : Président 
• Claude SCHAFFRAN   : Président adjoint 
• Christian BAIZET  : Vice-président 
• Alain CUBIZOLLES   : Vice-président 
• Dominique CORVAISIER  : Trésorier général 
• Jean-Michel LAVAUD   : Secrétaire général 

 
Le bureau est étendu aux personnes hors comité directeur suivantes, qui seront invitées suivant 
besoins :  

• Michel FLEURY  : Commission administrative 
• Laurent GUENET  : Coordinateur ETR 

2. Responsables et membres de commissions 
• Développement :  

o Présidence collégiale :  
o Christian BAIZET 
o Alain CUBIZOLLES 
o Assistée du bureau de la ligue et de la commission Communication 

• Communication : 
o En charge de la mise en œuvre du plan de communication et développement 
o Responsable : Bruno ARMAND 
o Assistée du bureau de la ligue et de la commission Développement 

• Arbitrage :  
o Responsable commission : Alain BESNIER 
o Américain : David VIOSSAT 
o Blackball : Frédéric DUPRE-RAMBAUD 
o Carambole : Patrick DAVID 
o Snooker : Sylvain MULLER 

• Formation :  
o Responsable : Denis BRAYER 
o Vincent JULLIAT 

  

mailto:secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com


Compte-rendu réunion du Comité Directeur du 26/10/2018 2 / 5 
 
 

 
2018-10-26 CR CD LBARA.docx   

• Commissions sportives :  
o Américain : 

 David VIOSSAT 
o Blackball :  

 Frédéric DUPRE-RAMBAUD 
o Carambole :  

 Responsable : Jean-Paul AUGAGNEUR 
 Michel FLEURY 
 Jean-Michel LAVAUD 
 Patrick FERON : Développement 5 Quilles (à la recherche d’adjoints) 

o Snooker : 
 Sylvain MULLER 

3. Trésorerie 
• Etat de trésorerie : 

o D. CORVAISIER présente un état de trésorerie de début de saison. Cet état est peu 
représentatif du fait que nous avons eu beaucoup de rentrées avec les licences et 
affiliations et peu de dépenses pour la saison. A venir en dépenses :  
 Stage ZANETTI 
 Engagement des équipes  
 AG de Villefontaine 
 Déplacements réunions de présidents / CD 

• Clubs / Licences : 
o Nombre de clubs en progression, avec 2 nouveaux clubs cette saison. 
o Licences : nous avons rentré plus de 70% des licences par rapport à la saison dernière 

(1110 actuellement). On est sur les mêmes bases, mais on est en dessous de la 
prévision générale FFB. A surveiller 

• Subvention FFB : reçu 2 700 € pour l’ETR au titre de la clôture saison 2017/2018 
• Problème des 5 billards Blackball en stock (+ 5 billards à venir sur subvention 2019) :  

o Stockage ? Vente ? 
o Le club de Chambéry est partant pour acheter un billard 
o Il va falloir trouver une solution pour le stockage, car le lieu actuel devra être 

débarrassé pour mi-décembre. 
o Que faire pour les 4 autres ? A voir avec les responsables Blackball pour placement ou 

revente ou location avec convention 
• Groupe de travail Finances : D. CORVAISIER informe de la composition de ce groupe de 

travail qui va plancher dans un premier temps sur les dispositions financières de la ligue: 
o D. CORVAISIER 
o J. ORENES LERMA 
o A. BESNIER 
o M. BERENGUER 
o J.C. HOGG 

4. Point sur l’assemblée générale 
Un tour de table général est fait pour avoir le ressenti de chacun sur cette AG, les points perfectibles. 
Il en ressort : 

• La CCI de VILLEFONTAINE : de l’avis général, c’est très bien. Salles vastes et bien équipées, 
parking intégré, repas de bonne facture.  

• On a eu des échos similaires de la part de participants qui serait de plus intéressé par 
l’organisation  il faut que le CD rédige un cahier des charges de l’organisation de l’AG. 

•  Sur la forme : la partie administrative est trop longue et doit être « optimisée ». 
• Au niveau compte-rendu : il faudrait différencier la partie « Bilan saison » de la partie 

« Projet », la première dressant un état des actions faites, dans le cadre du bilan général et 
financier qui sera voté, la seconde étant la description des actions à venir, soit pour corriger 
ou poursuivre ce qui n’a pu être entrepris avant, soit de nouveaux projets. Ce qui sous-entend 
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deux interventions : une pour le bilan (courte puisque tout le monde a les documents écrits) 
et la deuxième pour expliquer le projet après le vote qui clôture la saison. 

• La présentation du projet sportif pour la nouvelle saison devrait donc se faire après le vote du 
quitus pour la saison dernière. Il faudra donc prévoir des réunions Bureau / CD avant l’AG 
pour la mise au point de la présentation du projet. 

• La question est posée pour un retour de la trésorerie en année civile :  
o Avantage : Permettrait aux comptes de « coller » avec les demandes de documents et 

bilans financiers pour les subventions  
o Faut-il deux AG : une pour valider les comptes et la partie administrative en Janvier, 

et une en fin d’année pour la validation du projet de ligue, les élections ? Difficile 
o Autre solution : arrêt des comptes en année civile, et on vote à l’AG suivante le budget 

arrêté fin Décembre.  
o Point précis à faire par le groupe de travail Finances et la commission administrative 

cette saison sur les étapes  à prévoir, vote en AG 2019 ? 
• Problème de l’absence quasi-totale des clubs d’Auvergne (1 club présent, 1 club excusé sur 

11 clubs au total). Comment remotiver les clubs à participer aux projets de la ligue ? 
• Date de la prochaine assemblée générale : il faut revenir à une AG en Juin, car septembre / 

octobre, c’est déjà la saison en cours. 
o si organisée par la ligue : le samedi 22 Juin 2019 
o si organisée par un club samedi 22 ou dimanche 23 Juin, au choix de l’organisateur 

5. Stages de formation au diplôme CFA 
• La FFB demande que les formations CFA ne soient plus gratuites, et qu’un montant de 30 € 

soit demandé par personne. 
• La répartition de ce montant reste à définir et à voter par le CD :  

o A la charge de la ligue ? 
o Partiellement à la charge de la ligue ? 
o A la charge des joueurs, de leurs comités départementaux et des clubs concernés ? 

6. Développement de la ligue 
• Constitution du groupe de travail Développement : 

o Ch BAIZET 
o A CUBIZOLLES 
o D BRAYER 
o B ARMAND 
o D CORVAISIER 
o + bénévoles qui ont déjà mis en place des actions. 

• Les réunions d’échanges entre le CD et les comités / districts ont été très appréciées, et que 
l’expérience est à renouveler cette saison. 

• Présentation des pistes de réflexions de la commission :  
o Propositions fonctionnelles : 

 Projet de mandature LBARA avec critères d’évaluation du projet et des 
amendements annuels au cours de l’olympiade 

 Associer les 2 commissions, sportive et formation, dans une méthode de travail 
commune aux 5 districts pour avoir  une démarche cohérente, avec des 
objectifs communs et répertoriés. L’idée est d’avoir un « conducteur de 
projet » dans chaque district pour la gestion interne compétitions / formations 
dans son périmètre d’intervention. 

 Apporter une aide aux clubs. 
o Propositions structurelles :  

 Faire coller l’exercice comptable au projet de développement (voir § sur AG).  
 Faire voter le (ou les) projet ou les amendements au projet de la ligue avant les 

votes d’élections au CD. Cela permet aux délégués de voter pour (ou contre) 
un projet.  
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 Conduite stratégique ; développer la notion de noyaux territoriaux qui 
deviennent des lieux d’échanges, avec des conducteurs de projet comme 
décrits ci-dessus. 

 Plus s’occuper du billard loisir. 
 Le droit à la formation, et surtout l’évaluation en continu des personnes 

formées, en suivant les documents FFB. 
 Communication : point faible dans les clubs à développer. en interne, en 

externe, lien avec les collectivités locales, communication sur les résultats 
sportifs et évènements remarquables du club, des interclubs. 

 Le rôle du CD et de la commission développement de l’ETR est d ‘assister les 
clubs demandeurs du développement de leur projet. 

 Assister les clubs dans leur modèle financier et l’établissement de prévisionnel, 
aides aux établissements des demandes de subventions. 

 La ligue doit avoir des contacts avec les élus « majeurs » (Sénateurs, Députés) 
en les invitant à des manifestations ponctuelles de promotion du billard sous 
toutes ces formes. 

7. ETR et Formation 
• La commission de formation a pu faire intervenir Louis EDELIN et Renaud BERRIN pour les 

stages de ligue, ainsi que Marco ZANETTI pour un stage haut niveau 3 Bandes. 
• Il faut plus encadrer et aider le coordinateur ETR dans son rôle vis-à-vis du projet global de la 

ligue, les liens avec le financement du projet ETR. Un groupe de travail se constitue pour cet 
objectif :  

o L. GUENET 
o D. BRAYER 
o P. FERON 
o D. CORVAISIER 
o Julien MINACORI, qui passe actuellement le diplôme DECF (diplôme d’Entraineur 

Coordonnateur Fédéral). Un projet d’assistance au développement d’un club sur 3 ans 
est à l’étude, avec une participation financière de la ligue. 

o A compléter par des membres hors CD qui voudront bien faire partie du groupe. 
• Il faut également mieux cerner et expliquer la mission de l’ETR :  

o A quoi sert l’ETR ? 
o Qui fait quoi ? 
o Quels moyens ? 
o A quoi servent les élus au CD dans la structure ETR / Liaisons avec la FFB 

8. Projet DECATHLON 
• Rappel : un partenariat est actuellement en cours de montage entre la FFB et la chaine 

DECATHLON. L’expérience commence dans la ligue des Hauts de France (RONCHIN) 
• Il nous faut suivre attentivement le développement de cette action fédérale, et ne pas rester 

à la traine. On n’a pas beaucoup d’information actuellement, y compris au niveau des 
magasins. 

• On peut d’ores et déjà commencer par constituer un annuaire des contacts par clubs pour 
l’accueil de nouveaux membres qui viendrait par DECATHLON. Cette liste serait diffusée aux 
différents magasins. 

9. Découverte du billard 
• Création des fiches techniques type « Boite à Outils » pour les clubs afin de toucher un 

maximum de nouveaux adhérents :  
o Accueil des néophytes 
o Découverte du billard et de ses différentes déclinaisons 
o Activités ludiques pour débutants 
o Animations en club 
o Animations hors clubs 
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• Création d’un « Droit à la formation » : A la disposition de tout membre de club. Un cadre 
précis avec les points suivants (à compléter si besoin) : 

o Pourquoi je me forme ? 
o Comment je me forme ? 
o Mes obligations ? 
o Mes devoirs 

• Groupe de travail pour la création des fiches :  
o D BRAYER 
o P FERON 
o Ch BAIZET (Projet Développement : droit à la formation) 
o J MINACORI 
o Cl BLETON 
o L GUENET (ETR) 
o R BERRIN 

10. Commissions sportives 
• En ce début de saison et de compétitions, pas d’intervention particulière. 

11. Divers 
• Différentes demandes d’intervention de la ligue : 

o Le club de BOURGOIN-JALLIEU est demandeur d’un soutien logistique pour son 
développement  Commission développement 

o Club 8 Pool d’EVIAN : une action est à mener au niveau de club, Club en perte de 
viesse. Il faut reprendre un contact avec eux 

o AIX-LES-BAINS : ce club devrait reprendre plus d’activité avec de nouveaux membres 
et dirigeants.  A suivre. 

o Il faut créer une liste de « VRP de la ligue » qui pourront contacter les clubs  (ou être 
contactés par les clubs). Il est souhaitable que les BAP et le Carambole soit représentés 
dans cette liste. 

o D CORVAISIER et Ch BAIZET doivent se rendre à SAINT-GALMIER prochainement pour 
rencontrer le club et ses dirigeants. 

• Subvention A REFASSI pour déplacements en tournoi Masters (espoir Carambole) :  
décision  à prendre par le CD ? 

• Subvention G BOBEE pour déplacements à l’étranger pour compétition Américain: est-ce la 
sélection officielle de la FFB ? Il semble que non. En principe, la FFB envoie à la ligue un 
document sur cette convocation. Exemple : Equipe de France Blackball en Angleterre : la FFB 
prend en charge depuis PARIS, la ligue prend en charge le complément depuis la ligue jusqu’à 
PARIS. Le trésorier indique ne pas avoir de document FFB. A voir si le joueur s’est inscrit de 
son propre chef ou vraiment une sélection officielle FFB pour décider. 

 
Fin de la séance à 20 heures 30 

 

 Le Secrétaire de la LBARA Le Président de la LBARA 

 Jean-Michel LAVAUD Denis BRAYER 
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