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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 6 Avril 2019 

Présents : Jean-Paul Augagneur, Christian Baizet, Alain Besnier, Sylvie Bontoux, Denis Brayer,  Alain Cubizolles, 
Patrick David, Frédéric Dupré-Rambaud, Patrick Féron, Jean-Michel Lavaud, Claude Schaffran, 
Absents excusés : Bruno Armand, Dominique Corvaisier, David Viossat, , Vincent Julliat, Patrick Vauday 
Absents non excusés :  
Invités au Comité Directeur : Michel Fleury, Sylvain MULLER, Laurent Guenet 
9 heures 30 – Ouverture de la réunion – Brignais (69) 

 
Ordre du jour : 
1. Comité directeur :  

• Révocation Patrick VAUDAY 
o Le comportement et les propos de Patrick VAUDAY n’étant pas conformes à la charte du CD, il a été 

proposé, conformément aux statuts, la révocation de Patrick VAUDAY par vote à  bulletins secrets.  
o Résultat du vote : Pour : 11 - Contre : 1 - Abstention : 4. La résolution de révocation de Patrick VAUDAY 

du comité directeur LBARA est adoptée à la majorité. 
• Démission Vincent JULLIAT : suite à des changements au niveau professionnel, Vincent JULLIAT a informé 

le secrétariat par mail ne pas pouvoir poursuivre sa mission, et donne sa démission du CD. 
• Fonctionnement CD : Demande plus de visibilité sur le poste Féminines et les actions à mener au niveau 

de la ligue. Voir si possible de trouver un contact spécifique Carambole en soutien. 
 

2. Trésorerie 

• Proposition de subvention de 35€ par finale de ligue au lieu de 21€ : cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

• Validation définitive des dispositions financières : cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Assemblée générale LBARA du 22 Juin 

• Salle réservée à Villefontaine 
• Elections partielles : démissionnaires en fin de saison : Schaffran, Julliat + Vauday révoqué.  3 postes à 

pourvoir  appel à candidatures à faire 60 jours avant l’AG. 
• Denis Brayer ne démissionne pas comme annoncé à la dernière A.G. Le Bureau estime en effet nécessaire 

qu'il n'y ait pas d'élection d'un nouveau président avant juin 2020 afin d'être dans une continuité propice 
à la poursuite des actions en cours. 

• Demande de modification du déroulé de l’AG : 
o La présentation du bilan de l’année, avec les rapports correspondants soumis au vote. 
o L’après-midi : le projet pour la saison à venir à voter séparément. 

• Retour de l’AG avant fin de saison, et donc de la prise de licences :  il faut décider si la part licence 
augmente : vote du CD : pas d’augmentation cette saison (ni de la FFB), mais proposition en AG d’une 
possible évolution progressive de la cotisation au cours de la prochaine mandature. 

 
4. Actions liées au projet Décathlon 

• Action Club Les Squales : Journée billard au féminin, action Club et Comité Dauphiné 
• Montélimar : suppression du rayon Billard mais on peut toujours commander du matériel. 
• Saint-Fons :  

o Décathlon Bron : stand avec râtelier, queues, 4 petits billards à poches. 
o Affiche faite par Décathlon. Le club COSF s’associe au club de Bellecombe pour le soutien BAP.  
o Peu de monde sur stand. 
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• Chambéry :  

o bonne réussite sur journée de promotion.  
o Le club a rajouté un BB. Des contacts sérieux concrétisés en adhésions. 
o Impératifs : Il faut du monde pour animer le stand et répondre aux questions 

• Avignon (pour info, hors LBARA) :  
o matériel Blackball en magasin. 
o émission de bons pour action / formation dans les clubs, réductions, … etc. 

 
5. Handi-billard à Chambéry 

• Demande du club de Chambéry de 1000€ de subvention pour l’opération : Décision du CD : Demande 
adoptée à l’unanimité. 

• Délégués de la ligue le vendredi à l’inauguration officielle et le WE : Ch BAIZET et A BESNIER. 
 
6. Projet Blackball 

• Information : Réforme au niveau national du mode de compétition : moins de compétiteurs sur les 
nationaux (160 maxi), donc des joueurs qui vont aller sur les tournois régionaux (140 joueurs estimés). 

• Investissement d’autres ligues sur un parc de billards utilisé au niveau régional (Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Centre, HDF, Occitanie l’année prochaine). 

• Possibilité en AURA :  
o Actuellement, revente des billards disponibles aux clubs, en attendant un projet fin de saison (ou 

début septembre). 
o Colloque Blackball en fin d’année (septembre / décembre). 
o Parc de 16 BB stockés chez un transporteur. 
o 7 ou 8 dates de tournois par saison. 
o Calendrier régional, avec organisation par les clubs. 

• Le projet BB va être proposé à une relecture en commission développement le 13 avril prochain à Roanne 
où D. CORVAISIER, A. BESNIER et C. BAIZET rencontreront A. CUBIZOLLES. Les porteurs du projet BB le 
finaliseront avant de le présenter lors d’un prochain CD. 

 
7. ETR et Formation 

• Redéfinition mission ETR : 
o Action vers les clubs (soutien des écoles de billard, aide à la création des écoles). 
o Formation et suivi des CFA et DFI. 
o Haut niveau, ciblé sur les meilleurs joueurs, pas sur les meilleurs de chaque catégorie 
o Détection des talents régionaux. 
o Développement de la pratique du billard. 

• Demande de la commission développement qu’un membre de l’ETR soit partie prenante dans la 
commission développement 

• Un travail est en cours pour définir : 
o les missions de l'E.T.R. dans notre ligue. 
o le cadre de travail entre les élus et l'équipe technique régionales. 
o le cadre de travail de l'ETR. 
o les points de contrôle des élus tant sur les budgets que sur les actions. 
o Le résultat de ce travail sera soumis à l'approbation de CD avant mise en application. 
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8. Développement de la ligue 

• Réunions en cours avec les responsables carambole et BAP 
• Rencontres à prévoir entre la commission et les clubs ayant un projet à développer. Actuellement en 

cours avec les clubs :  
o Aubenas 
o Albertville 
o Saint-Galmier 

 
9. Discipline 

• Commission en cours de constitution. 
 

10. Arbitrage 

• Formation d’arbitres 5 Quilles à prévoir. 
• Ecusson LBARA pour les arbitres carambole de ligue : Décision du comité directeur : validation d'un 

budget de 500€ maxi pour une centaine d’écussons. 
 
11. Commissions techniques 

• Blackball : RAS 
• Carambole : RAS 
• Snooker : Problème avec la salle commerciale Charlemagne : en cours de résolution 
• 5 Quilles : Développement en cours. Demande de soutien pour les saisons à venir. 

 
12. AG de la FFB 

• Date : 15 et 16 Juin 
• Lieu : CABESTANY (près de Perpignan) 
• Délégués LBARA à l’AG : CORVAISIER – BAIZET – BRAYER (pouvoir) 

 

 
 
Fin de la séance à 17 heures 30      Fait à Brignais le 6 Avril 2019 
          
 Le Président  Le Secrétaire 
 Denis  BRAYER  Jean-Michel LAVAUD 
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