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Réunion du Comité Directeur du 05 Septembre 2019  

Relevé des décisions votées par le comité directeur 

 

Date de réunion : 05 Septembre 2019 – Lieu : Best Western Hôtel BRIGNAIS 

1 Demande de subvention du club de Montbrison 
• Objet : organisation d’un tournoi européen de cadre le week-end du 28/03/2020 
• Le comité directeur vote une subvention de 1 000€ au titre de l’aide à l’arbitrage. 
• Si le bilan financier de la manifestation laissait ressortir un déficit, le comité directeur pourrait 

revoir et compléter sa décision en fonction des éléments fournis. 

2 Demande de subvention du club de Thonon 
• Objet : action de développement Blackball avec l’organisation d’une action spécifique. 
• Le comité directeur vote une subvention de 128€ pour les frais de fabrication de supports de 

communication engagés par le club. 

3 Coupe de la ligue 3 Bandes par équipes 
• Objet : poursuite de cette organisation. 
• Demande d’inscription au calendrier carambole 
• Responsable de la compétition : Eric TATIER , 
• Un prévisionnel sera à fournir au plus tôt, et avant le début de la compétition. 

4 Equipe Technique Régionale (ETR) 
• Objet : présentation du moratoire de Juillet 2019, action des membres TER 
• Le comité directeur valide l’organisation d’une nouvelle réunion Bureau / ETR début octobre 

pour fixer les objectifs de planning, le prévisionnel, les actions à prévoir 

5 Composition des commissions 
• La composition des différentes commissions est donnée sur le site LBARA, rubrique Comité 

Directeur 
• Le comité directeur entérine la candidature de Claude Bailly pour prendre en charge la 

commission Développement. 
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