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Assemblée Générale de la Ligue – Saison 2017  / 2018 

CCI Nord - Isère de VILLEFONTAINE du 06/10/2018 
 

Compte-rendu des élections complémentaires 
au Comité Directeur de la Ligue 

 
 
Sur convocation de son Président Denis BRAYER, l’Assemblée Générale de la Ligue de Billard 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est tenue samedi 06 Octobre 2018 à partir de 10h à la CCI Nord-Isère 
de VILLEFONTAINE (38) 
 
Clubs affiliés présents ou représentés :  

• 28 clubs sur 55 
• 36 délégués sur 62 maximum, représentant 214 des 328 voix disponibles. 

 
Conformément à l’article 2.1.3 des Statuts, le quorum à 50% : 31 délégués et 164 voix étant 
atteint, l’assemblée générale peut valablement procéder à l’élection complémentaire. 
 
 
Le Comité Directeur a pris acte au cours de la saison 2017/2018 des faits suivants : 

• Démission de :  
o Laurent GUENET du comité directeur, restant toutefois coordinateur de l’ETR, 
o Julien MINACORI du comité directeur, 
o Laurent VINCENT du comité directeur et du poste de responsable sportif 

Snooker, 
o Patrick VAUDAY du poste de responsable sportif carambole, mais restant au 

comité directeur, 
o Jean-Paul AUGAGNEUR du poste de secrétaire général, pour prendre celui de 

responsable sportif Carambole. 
• Cooptation de Jean-Michel LAVAUD au comité directeur pour le poste de secrétaire 

général, cette cooptation devant être validée par vote à la prochaine assemblée 
générale. 

 
Conformément aux statuts, le comité directeur peut être composé de 10 à 16 membres. Ce 
nombre maxi n’étant pas atteint, un appel à candidatures a été effectué et la liste des candidats 
ayant fait acte de candidature a été établie et portée à la connaissance des clubs membres de 
la Ligue. 
 
Liste des candidats par ordre alphabétique :  

• Christian BAIZET 
• Sylvie BONTOUX (candidature spontanée le jour de l’élection comme représentante 

Féminines) 
• Alain CUBIZOLLES 
• Jean-Michel LAVAUD (validation de la cooptation) 
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Procès-verbal des élections complémentaires au  
Comité Directeur de la Ligue 
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Les candidats présents ont pu se présenter et préciser leur motivation. 
 
Le nombre des candidats complémentaires n’excédant pas le nombre de sièges disponibles, et 
après avoir sollicité et obtenu l’accord de l’Assemblée Générale par un vote à main levée, il n’a 
pas été procédé à un vote à bulletins secrets pour l’accession au Comité Directeur. 

 
Les 4 candidats ont été déclarés élus à l’unanimité des délégués à l’issu du vote à main levée, et 
ont immédiatement intégré le Comité Directeur pour la durée restante de l’olympiade en cours. 
 
Le nouveau Comité Directeur précise à l’assemblée la nomination officielle de Jean-Michel 
LAVAUD au poste de Secrétaire Général de la ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Dominique CORVAISIER, Trésorier Général de la ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes depuis 
deux ans reste à cette fonction.  
 
Les 3 postes prévus par l’article 2.3.4 des statuts (Président, Secrétaire, Trésorier) sont ainsi 
pourvues le jour de l’assemblée. 
 
Le nouveau comité directeur est le suivant (par ordre alphabétique) : 

• Bruno ARMAND 
• Jean-Paul AUGAGNEUR 
• Christian BAIZET 
• Alain BESNIER 
• Sylvie BONTOUX 
• Denis BRAYER (Président) 
• Dominique CORVAISIER (trésorier général) 
• Alain CUBIZOLLES 
• Patrick DAVID 
• Frédéric DUPRE-RAMBAUD 
• Patrick FERON 
• Vincent JULLIAT 
• Jean-Michel LAVAUD (secrétaire général) 
• Claude SCHAFFRAN 
• Patrick VAUDAY 
• David VIOSSAT 

 
Les compléments au bureau et l’affectation aux postes spécifiques et responsables de 
commissions seront fait lors du 1er comité directeur devant se dérouler dans les 30 jours 
suivant l’assemblée. 
 

 
 Le Secrétaire de la LBARA Le Président de la LBARA 
 Jean-Michel LAVAUD Denis BRAYER 
 
 
 
 


