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En raison de COVID L9, la règlementation en vigueur interdisant la présence de trop nombreuses
personnes, seuls les membres du CBD quittant, les présidents des AS accompagnés de leurs proches
collaborateurs et les candidats au nouveau bureau directeur sOnt convoqués*".
Sont présents

:

Les membres du CBD

:

Mmes Josette Plinet, Martine Johnson, Mrs Alain Montico, Francis tleurenceau, Henri-Bernard
Rastau, Gilles Soumagne, Thierry Garreau, Sébastien Lacroix.
Excusés : Frantz Lichtlin, Jean-Paul Carneiro.
Les candidats au nouveau bureau

:

Jean-Pierre Lichtlin, Lucien Chapel.
Présente également : Joëlle Lichtlin

09h15 : Appel des AS par le secrétaire Alain Montico
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Jean-Jacques Matéo, Pierre Reigner
Rodolphe Brotier, Jean-Jacques Vigeant

Michelle et Serge Ribouleau
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Patrick Fonteneau

La présidente ouvre la séance et rappelle la situation de l'année écoulée et particulièrement
l'annulation dès le 13 mars de toutes les manifestations ce qui prématurément mettait un terme à la
saison sportive.
La présidente regrette que seules deux AS (ABA

et CBC) aient répondues à I'appel de la

FFSB pour

une journée d'action développement septembre,2020.

La présidente fait observer une minute de silence à.la méfnoire,de nos amis disparus depuis
septembre 2O2O à savoir en Charente Jean-Marie Fleurenceau, Nicole Ampayrat, Catherine Potiron,
Michel Ampayrat, Claudy Javelaud, Christian Varache, et Renée Parthonnaud et pour le CBD L7
Michel Thévenet. Toutes nos pensées vont vers leurs familles. Une pensée également à nos amis
malades et en particulier Éric Rougier président quittant de I'ABA à qui elle souhaite un prompt
rétablissement.

voter après les rapports des différentes commissions pour un
nouveau comité qui, elle le souhaite, va apporter un souffle nouveau sur le fonctionnement du CBD.
La présidente rappelle que nous allons

Rapport moraldu secrétaire

:

A son tour Alain Montico évoque l'impact du COVID 19 sur notre sport et sur le monde associatif en
général.
ll note également qu'après un espoir de reprise, le virus revient assombrir le paysage et par la même

occasion la reprise des nos compétitions qui commencent à s'annuler comme le 11 novembre

à

I'ABA.

Le secrétaire présente la situation des effectifs qu'il juge alarmante en moyenne une perte de 12
licenciés/an depuis 10 ans. Plus qu'une seule licenciée jeune pour cette saison...
Bilan des mutations :
1 départ vers CBD17 ; 2 arrivées CBD L7 et 44
12 mutations internes comprenant l'arrêt de la B Gondeville
4 mutations sportives : 3 vers CBD 87 l vers CBD 31

Demande est faite aux présidents de retourner la fiche renseignements AS au CBD ainsi qu'un
exemplaire du CR de leur AG avec bilan
-.
.

financier.

.

È

l'internet via un site permettant de mieux
communiquer puis fait part des orientations qu'iljuge utile pour la mandature à venir : recrutement,
ouverture des boulodromes, actions vers les jeunes, médiatisation...
Le secrétaire conclue en souhaitant que les AS accèdent à

ll annonce qu'il ne se représentera pas et remercie tous le monde pour la confiance qui lui a été
accordée pendant ces L6 années de secrétariat.

Rapport financier de la trésorière :
Présentation par Martine iohnson du compte de résultat qui dégage un résultat positif de 267,24€
Présentation de la trésorerie.
Présentation d u bilan prévisionnel 2OZA I àAZL
Lecture du rapport du vérificateur aux comptes Monsieur André NICOLAS (excusé) par le secrétaire
qui évoque un très bon suivi de toutes les opérations.
Les comptes sont approuvés.

Rappolt commission sportiye :
Francis Fleurenceau fait état d'un rapport de début d'année qui avait bien corwnencée avec le
déroulement des rencontres d'AS (5 équipes engagées) sur les terrains du Petit Fresquet et de
Cognac et de quelques concours dont Cognac et Angoulême et celui de Limoges où l'équipe Brotier
s'est distinguée en ne s'inclinant qu'à l'ultime partie. Puis rend compte des annulations de
compétitions. ll traduit la déception des joueurs qui ont payé une licence et n'ont pas pu concourir.
Francis Fleurenceau évoque les diverses réunions de la commission sportive réduite à deux membres
suite à la démission de Patrick Pugnat et au décès de Claudy Javelaud et porte à notre connaissance
le tirage des AS pour l'année 2A20/2L avec 3 équipes engagées (ESB Grand Angoulême, ESB

Chateaubernanrd/Barbezieux et Cognac). La finale devrait se dérouler à Angoulême le samedi 13
mars 2021".

souligne que le règlement a évolué et que les durées de parties sont modifiées
quadrettes, l" heure 45 en triples et doubles et L heure 30 en simples.

ll

: 2 heures

en

Lecture est faite du calendrier à venir en espérant que toutes les rencontres ne subiront pas le même
sort que l'année précédente mais Francis Fleurenceau note déjà pour les mêmes raisons sanitaires en

ce début d'année sportive les annulations du semi-nocturne de Cognac et du LL novembre

à

Angoulême.

remercie enfin toutes les personnes de sa commission et souhaite bon courage à la nouvelle
équipe.

ll

Rapport commission ieunes :
Thierry Garreau présente son rapport avec un constat très triste qui ne fait état que de deux jeunes
dans notre CBD (Antoine Bochin et Océane Garreau) puis de nombre de compétitions annulées.
Seule satisfaction les journées initiations pour les jeunes de l'lME Montmoreau avec l'aide de Patrick
Pugnat qu'il remercie.
ll espère à son tour de nouvelles arrivées chez les jeunes et une saison un peu plus heureuse'
Elections nouveau bureau

:

1 voix jusqu'à 15 licenciés
2 voix 16 à 25 licenciés

3 voix 26 à 35 licenciés
4 voix 36 licenciés et plus

Candidats par ordre alphabétique
Chapel Lucien
Fleurenceau Francis
Garreau Thierry
Johnson Martine
Lacroix Sébastien
Lichtlin Frantz
Lichtlin Jean-Pierre
Plinet Josette
Rastau Henri-Bernard
Soumagne Gilles

:

Tous élus

Nouveau bureau:
Présidente départementale et membre commission féminine : Plinet Josette
4
Vice-Président : Fleurenceau
Secrétaire et Président délégué : Chapel Lucien
Trésorière et Présidente commission féminine : Johnson Martine
Secrétaire-Adjoint section informatique et Président commission sportive : Lacroix Sébastien
Trésorier-Adjoint : Rastau Henri-Bernard
Président commission arbitrage : Lichtlin Jean-Pierre
Président commission'jeunes : Garreau Thierry
Membres du bureau : Lichtlin Frantz et Soumatne Gilles

Francis

t au sein de notre sport.

Une récompense est remise à Jean-Pierre

corflTÉ
Fin de l'Assemblée Générale à 11h55
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