LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège Social : 26, rue de Crimée 69001 LYON
Secrétariat administratif : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com

Assemblée Générale de la Ligue – Saison 2017 / 2018
CCI Nord - Isère de VILLEFONTAINE du 06/10/2018
Procès-verbal de l’assemblée générale
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 délibérer.
Le Président Denis BRAYER ouvre la séance, remercie tous les participants pour leur présence dans
cette belle installation de la CCI Nord Isère, qui se prête parfaitement à l’organisation de notre
assemblée.
1. VOTE POUR L’ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR
Il s’agit de mises à jour pour conformité avec les statuts fédéraux et les textes de Jeunesse et
Sports. Ces deux documents sont adoptés à l’unanimité, et sont disponible en téléchargement
sur le site LBARA.
2. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
Le compte-rendu n’ayant pas fait l’objet d’observations ou de demande de corrections, il est
adopté à l’unanimité.
3. RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE
Document disponible sur le site.
4. TEMPS D’ECHANGE SUR L’ANNEE ECOULEE
Le Président tient d’abord à remercier les membres du comité directeur et le bureau pour le travail
accompli tout au long de la saison afin de faire évoluer notre sport et assurer la gestion sportive
de la saison.
Le CD a pu être représenté dans des réunions d’échanges avec les clubs par districts. Le but était
de connaitre les attentes des clubs vis-à-vis de la ligue et comment la ligue pouvait aider les clubs.
Uns synthèse de ces échanges sera diffusée ultérieurement.
L’idée de cette phase d’échange pendant l’AG est d’impliquer plus les clubs dans les choix
budgétaires pour les saisons à venir.
Il tient néanmoins à mettre en évidence ce qui n’a pas, ou pas bien, fonctionné dans notre ligue.
Principalement, des fonds ont été affectés pour des actions formation / développement du
soutien aux écoles de billard des clubs, mais peu d’actions ont été mises en route.
La commission de formation n’a pas bien fonctionné, faute d’un responsable. Seule l’ETR
développe des actions cette saison. Il est important de trouver des bonnes volontés pour assurer
ces postes importants.
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5. PARTENARIAT DECATHLON
Le Président présente à l’assemblée le partenariat FFB / DECATHLON qui se met en place. Le
développement de cette action, très importante en est vraiment à ses débuts, et il ne faudrait
pas manquer cette opportunité. Principalement, il faudra arriver à proposer un contact dans
chaque club, la liste étant disponible dans les magasins DECATHLON, afin d’être sûr qu’un public
nouveau trouve un contact local. CHAMBERY présentera d’ailleurs plus tard les actions qu’il a
menées.
Il faut bien noter que nous en sommes qu’au début de cette grande action, et qu’il faudra un
peu de temps pour installer ce développement, beaucoup de magasins ne sont pas encore au
courant. Le but étant que dans les magasins, on trouve du matériel, et surtout que nous puissions
fournir des listes de contacts, de pourvoir faire des animations sur place, si besoin.
Il serait utile que la ligue puisse mettre à la disposition des clubs un outil d’aide pour l’accueil de
nouveaux membres. A voir avec le développement et l’ETR. Proposition adoptée à l’unanimité.
6. RAPPORT FINANCIER – RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES – QUITUS
Les documents financiers (Rapport, Bilan, Budget) sont disponibles sur le site. Le trésorier informe
de la création d’un groupe de travail pour la mise à jour des dispositions financières.
Rapport des vérificateurs aux comptes Danièle PREBET et Manuel BERENGUER : Disponible sur le
site.
Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, le Bilan Financier est adopté à
l’unanimité, et quitus est donné au trésorier pour les comptes de la saison 2017/2018.
Alain KURADJIAN et Manuel BERENGUER sont nommés vérificateurs aux comptes pour la saison
2018/2019
7. PRESENTATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET D’ACTIONS CLUB DE CHAMBERY
Les dirigeants du club de Chambéry présente en vidéo le plan de développement de leur club.
Ce plan a intégré la convention FFB / LBARA/CLUB et l’aide logistique et financière de la ligue,
pour assurer le développement et l’augmentation du nombre de licenciés. Le club est mixte
Carambole / Blackball et à développer d’importantes actons de communication.
Les principaux retours de leurs actions sont :
•

Doublement des effectifs du club et des licenciés avec le développement de la discipline
Blackball conjointement au carambole

•

Développement du 5 Quilles en partenariat avec P FERON

•

Rajeunissement de la moyenne d’âge des adhérents

•

Création d’actions spécifiques vers la population handicapés, avec une opération
Handibillard à venir avec la FFB (journée nationale Mai 2019).

•

Contacts étroits avec la mairie qui soutient le projet.

Le club de Chambery a également réalisé une importante animation autour du billard au féminin
Le président de la ligue félicite chaleureusement le club de Chambéry pour son implication et
les résultats obtenus, et encourage d’autres clubs à prendre contact avec Chambéry s’ils veulent
à leur tour préparer des actions similaires
8. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 ET EVOLUTION DU PROJET DE MANDATURE
Document disponible sur le site. Ce document est commenté par le président et le trésorier. Il est
approuvé à l’unanimité, ainsi que les dispositions financières pour la nouvelle saison.
Le trésorier précise qu’un groupe de travail sera constitué pour une refonte des textes concernant
les dispositions financières.
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9. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU COMITE DIRECTEUR
Les élections font l’objet d’un procès-verbal séparé. Document disponible sur le site.
10. RAPPORTS DES COMMISSIONS
Les rapports des Commissions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport de la commission sportive Carambole
Rapport de la commission sportive Américain
Rapport de la commission sportive Blackball
Rapport de la commission sportive Snooker
Compte-rendu de l’E.T.R.
Rapport de la commission Formation
Rapport de la commission Arbitrage
Rapport Féminines

Tous ces rapports sont consultables sur le site LBARA, et n’ayant pas fait l’objet de demande de
corrections, sont adoptés à l’unanimité.
11. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est parvenue par écrit dans les délais administratifs prévus.
12. PALMARES
Lecture du palmarès et remise des diplômes de champion de ligue pour les disciplines Carambole
et Billard à Poches.
13. PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Le lieu et la date de la Prochaine Assemblée Générale seront communiqués ultérieurement.
14. CLOTURE
Le Président remercie à nouveau tous les délégués et membres du comité directeur pour leur
participation à cette journée.
Il prononce la clôture de l’assemblée générale à 17 heures.

Le Secrétaire de la LBARA
Jean-Michel LAVAUD
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Denis BRAYER
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