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 Compte-rendu du Comité Directeur du 11 janvier 2019 

 
Présents : Denis Brayer, Claude Schaffran, Dominique Corvaisier, Jean-Paul Augagneur, Patrick Féron, Bruno 
Armand, Patrick David, Christian Baizet 

Absents excusés : Alain Cubizolles, Jean-Michel Lavaud, David Viossat, Frédéric Dupré-Rambaud, Alain Besnier, 
Vincent Julliat, Patrick Vauday 

Absents non excusés : Sylvie Bontoux,  

Invités au Comité Directeur : Michel Fleury et Laurent Guenet 

18 heures – Ouverture de la réunion – Brignais (69) 

Ordre du jour : 

1. Constitution de l’Équipe Technique Régionale 
La coordination de l’E.T.R. est assurée pour la 4ème année par Laurent Guenet. 
Il est proposé au Comité Directeur de nommer Renaud Berrin et Julien Minacori « techniciens de l’E.T.R. ». 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

2. Formation au « Certificat Fédéral d’Animateur » (C.F.A.) 
Il est proposé au Comité Directeur de valider le coût de 30 euros par candidat au C.F.A. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Le Comité Directeur souhaite néanmoins indiquer aux clubs qu’ils peuvent se rapprocher de la Ligue et de 
la commission Développement en particulier pour obtenir une aide. 
 

3. Club de Saint-Galmier 
La commission Développement s’est rapprochée de ce Club. Un projet de développement a été construit 
par le Club. Le Club a demandé un prêt de 1500 euros remboursable en 24 échéances, afin d’être soutenu 
dans cet engagement à développer la pratique du billard. 
Il est proposé au Comité Directeur de valider ce prêt. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Club de Romans-Bourg de Péage 
Pour l’organisation du TN 5 Quilles, ce Club demande une subvention de 600 euros. 
Il est proposé au Comité Directeur de valider cette subvention. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

5. Vente des billards blackball aux Clubs de la Ligue (information) 
Ces mises en vente, déjà actées préalablement, sont effectives à ce jour. 
 

6. Club BC 109 
Une subvention de 300 euros est versée à ce Club pour l’organisation des finales de ligue « américain ». 
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7. Club de Veyre-Monton 
Pour l’organisation du TN blackball, ce Club demande une subvention de 2.000 euros. Le comité Directeur 
propose 1.000 euros. 
Il est proposé au Comité Directeur de valider cette subvention. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Challenge des jeunes (information) 
Le Comité Directeur souhaite la reprise de l’organisation du « challenge des jeunes ». 
Cette organisation sera pilotée par l’E.T.R. à compter de cette année. 
Chaque Club est invité à répondre aux sollicitations de l’E.T.R. sur le sujet. 
 

9. Commission Développement LBARA 
Le document « Projet Club » et la méthode adoptée par la commission Développement sont approuvés 
par le Comité Directeur à l’unanimité. 
 

10. Commission Développement LBARA 
Voulue par le Projet LBARA 2017, la nomination d’un « représentant local » évolue. 
Le Comité Directeur à l’unanimité décide que ce « représentant local / référent territorial » par district ou 
territoire doit être élu au Comité Directeur. Ceci afin que le lien entre chaque territoire et le Comité 
Directeur soit plus proche. 
 

11. Contrat d’objectifs Région 
Initié par Pierre Keller il y a plus de dix ans, poursuivi par les élus des présidences d’Emmanuel Berthe, 
Pascal Baud, Yves Peyrard puis par le Comité Directeur aujourd’hui, ces contrats d’objectifs région 
représentent environ 30% du budget de notre Ligue. 
Pour la troisième année consécutive le Comité Directeur donne mission à Renaud Berrin d’assister le 
Bureau LBARA pour concevoir et déposer le dossier 2019. 
Cette prestation sera comme les deux autres années facturée 1.000 euros par Renaud Berrin. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

12. Dispositions Financières LBARA 
Un groupe de travail avec quelques dirigeants de nos Clubs a rendu ses propositions. Dominique Corvaisier 
s’est fait le rapporteur de ce travail auprès du Comité Directeur. Les remboursements de frais des 
compétiteurs ont été un sujet particulièrement travaillé. Quelques ajustements sont encore nécessaires et 
une décision du Comité Directeur sera sollicitée très rapidement. Le Comité Directeur souhaite ici 
remercier Dominique Corvaisier pour avoir lancé ce groupe de travail, et aussi particulièrement les 
dirigeants et volontaires ayant pris le temps de réfléchir sur ce sujet délicat.  
 

13. L’assemblée générale 2018-2019 aura lieu comme l’an dernier à Villefontaine le samedi 22 juin 
prochain. Le bureau se charge de vérifier si l’amphithéâtre est disponible. 
 

14. Club de Saint-Galmier 
Une participation de 200 euros est validée par le Comité Directeur pour le joueur d’américain du Club de 
Saint-Galmier, Grégory Bobée, pour sa participation aux championnats d’Europe. Résolution adoptée à 
l’unanimité. 
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15. Commission Arbitrage 
La proposition de la commission d’Arbitrage d’un budget supplémentaire de 500 € n’a pas reçu la 
validation du Comité Directeur (achat d’écusson pour tous les arbitres). Un arbitrage est nécessaire et une 
nouvelle proposition attendue pour une nouvelle mise au vote. 
 

16. Comité Directeur – vote par « doodle » 
Le Comité Directeur ne se réunissant pas assez souvent (3-4 fois dans l’année) un certain nombre de 
décisions pourraient être prise en votant par « doodle ». Ceci sera fait dès que possible afin de consacrer 
le temps des Comités Directeur aux échanges sur les sujets d’actualité. 
 

17. Appel à candidature pour la commission Discipline - Urgent 
Cette commission Discipline n’existe pas actuellement. Un appel à candidatures est donc lancé ici ! 
 

18. Une opportunité pour les Clubs de notre Ligue 
La Commission Développement et le Bureau LBARA invite tous les dirigeants des Clubs à solliciter la Ligue 
pour tout type de soutien au développement, à la création d’école de billard et à l’organisation de la 
promotion du sport billard en général. La Ligue a des ressources, prenez contact avec la Commission 
Développement pour monter votre projet de Club ! 

 

Fin de la séance à 20 heures 30 
 
 

Fait à Brignais le 11 janvier 2019 
 
 
         Le Président                                                                                        Le Secrétaire 
      Denis  BRAYER                                                                                Jean-Michel LAVAUD 
                                                                                                             


