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Membres de la commission

• Denis BRAYER : Président LBARA
• Alain CUBIZOLLES : Vice président Com-dev Blakbaal
• Dominique CORVAISIER : Trésorier LBARA
• Bruno ARMAND : Com-com’ LBARA
• Patrick FERON : Com-sportive 5 quilles
• Alain BESNIER : Com-arbitrage LBARA, 
• Claude BAILLY : handi-billard
• David VIOSSAT : Com-sportive américain 
• Evelyne CARRET : Membre com-dev
• Christian BAIZET : Vice président com-dev carambole



Réunions et Clubs visités

• St GALMIER le 13 11 2018
– Club carambole : aide au projet du club

• CHAMBERY le 14 02 2019
– Club carambole et BB : point d’étape Com’Dev

• ALBERTVILLE le 02 04 2019
– Club carambole : projet d’école de billard

• St GALMIER/ROANNE le 13 04 2019
– salle commerciale BB : aide au projet BB en LBARA



Production de la commission
• Réflexions et objectifs

– Pistes pour le développement  (document du 16 10 2018)
– Participation au projet BB en LBARA
– Imaginer une cartographie des clubs

• Actions
– Conduite d’un projet de club 06 11 2018
– Convention d’aide financière LBARA /St GALMIER
– Nomination des correspondants de districts
– Projet d’enseigne commune aux clubs LBARA

• Compte rendus
– 3 compte rendus de réunions com’Dev
– 1 message suite réunion Albertville



En cours de réalisation

• Cartographie pour le site LBARA
– Clic sur le district : découvrir les club et le 

correspondant de district
– Clic sur le club : découvrir la fiche club

• Organisation ETR (à l’initiative de D. BRAYER)
– Les orientations et objectifs LBARA
– Le mode de fonctionnement
– Le prévisionnel financier



En cours de réalisation

• Les tournois régionaux Blackball en LBARA
– Les porteurs du projet
– Le diagnostic
– Les objectifs
– Les moyens
– Le calendrier
– Le prévisionnel financier
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Projet 2019 / 2020

Construction collégiale 
du projet de mandature 

2020 / 2024



Approche d’une méthode de travail
1) Ossature et calendrier du projet par la Com Dév + ETR
2) Adoption en CD
3) Questions aux clubs

• en réunions de districts
• préparation des contenus par ETR

4) Retours des clubs et diagnostic par Com Dév + ETR
• évaluation par club
• analyse des besoins

5) 1ère mouture par Com Dév + ETR
6) Amendements des clubs en réunion de district
7) Constitution de l’équipe porteuse LBARA
8) Présentation et vote en AG juin 2020


