Madame Josette PLINET
45,rue Vorpsal
16100 COGNAC
TEL : 06 78 36 69 26
Josette.plinet@orange.fr
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2019 DU COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL CHARENTE
Angoulême, salle de la jeunesse et sports parc de Bourgines, samedi 18 janvier 2020 ;9 heures.
Appel des Associations par : Alain MONTICO
COMITE DIRECEUR CBD16 –
PRESENTS
• PLINET Josette
• MONTICO Alain
• FLEURANCEAU Francis
• JOHNSON Martine
• GARREAU Thierry
• MERLE Ilda-Rose
• JAVELAUD Claudy
• RASTAU Henri-Bernard
• PUGNAT Patrick
• SOUMAGNE Gilles
• LACROIX Sébastien
• NICOLAS André vérificateur aux comptes
ABSENTS EXCUSES
• LICHTLIN Frantz
• CARNEIRO Jean-Paul
LES PRESIDENTS DES A.S
• ANGOULEME – ROUGIER Eric
• CHATEAUBERNARD – RIBOULEAU Serge
• COGNAC – FLEURANCEAU Francis
• BARBEZIEUX – FONTENAUD Patrick
• GONDEVILLE – PUGNAT Patrick
• ISLE D’ESPAGNAC – GOURY Albert
• Les licenciés des clubs d’ANGOULEME – CHATEAUBERNARD – COGNACGONDEVILLE – ISLE D’ESPAGNAC
INVITES
• Monsieur DEMARCONNAY Christian –président de la LIGUE BOULISTE NOUVELLE
AQUITAINE
• Monsieur DESCHAMP Didier président du CDOS 16
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La présidente Josette PLINET ouvre la séance, elle remercie Monsieur Eric ROUGIER président de
L’A.B. ANGOULEME et toute son équipe pour avoir pris en charge l’organisation de notre assemblée
générale. Merci aux élus de soutenir notre sport.
Une pensée pour nos boulistes disparus dans l’année, elle demande de respecter une minute de silence.
Une pensée pour nos boulistes malades.
ORDRE DUJOUR :
• RAPPORT MORAL : Alain MONTICO
Il débute son allocution en évoquant la situation alarmante de l’effectif des licences Il présente un
schéma des dix dernières années pour bien montrer la baisse annuelle des licences touchant toutes les
types de catégories mais plus alarment les jeunes.
La catégorisation 2019/2020 pas de M2 –F2 –F3 -15% M3
Les mutations 8 internes – 1 venant du CBD17 -1 vers le CBD87
RAPPEL des périodes autorisées au regard au regard de l’article du règlement de la FFSB.
Pour la communication, le site est réactualisé régulièrement.
Les orientations sur lesquelles, il va falloir travailler sur le recrutement, ouvrir les boulodromes.
• RAPPORT FINANCIER : Martine JOHNSON
Présentation du compte de résultat qui dégage un résultat positif de 620,10€ Présentation de la trésorerie
Présentation du bilan prévisionnel 2019/2020
Rapport du vérificateur aux comptes Monsieur André NICOLAS qui évoque un très bon suivi de
toutes les opérations.
Les comptes sont approuvés
• COMMISSION SPORTIVE Francis FLEURANCEAU
Il développe les activités de la commission, en début de la saison une réunion pour bien structurer le
calendrier des compétitions, concours, championnats. Le cahier des charges est établi avec les lieux,
les horaires, délégués, arbitres.
Les résultats de tous les championnats, à noter, les AS 3ème /4ème division bon parcours de l’ASV
Châteaubernard – le simple M3 Raphael GREIL champion départemental. LBNA perd au barrage au
championnat de France à MOIRANS – double M3 - M4 l’équipe championne départementale perd en
LBNA aux parties de poules. Quadrettes vétérans, l’équipe championne perd en finale de la LBNA.
Quadrettes M3 –M4, l’équipe championne de chaque catégorisation qualifiée au France à Albertville
où les M4 perd aux barrages et les M3 en 32ème de finale
BRAVO à tous ces joueurs.
A noter, une baisse d’effectif dans tous les championnats. Situation inquiétante et alarmante, les
concours de plus en plus difficiles à compléter. Il va falloir réagir très vite.
Présentation de la saison 2019/2020 – concours –championnats –
• COMMISSION JEUNES Thierry GARREAU
Malgré un faible effectif jeune, le CBD 16 était présent dans toutes les manifestations jeunes, multiépreuves, journées PAJ, concours et championnats avec des résultats positifs.
A noter, brillant parcours d’Anthony GALTEAU au championnat de France simple à MOIRANS où il
perd en ½ finale.
Nos jeunes ont participé au stage d’évaluation à Limoges organisé par Michel TOURON, éducateur
FFSB
Merci aux bénévoles qui ont encadrés nos jeunes.
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• COMMISSION FEMININES IldaRose MERLE
Effectif des licenciées stable pour les féminines, cependant nous constatons une faible participation
pour les championnats à savoir simple 3 F4 qui ne sortent pas des poules à l’ex-région – le double F4 2
doublettes une équipe se qualifie pour la LBNA où elle se qualifie pour le championnat de France à
Compiègne, bravo RAYANUD J/MERLE IR/BESSONA qui perdent rn 8ème de finale
F3 une doublette à la LBNA qui ne sort pas des poules Triple F3/F4 une équipe qui ne sort pas des
poules
Plusieurs objectifs sont programmés pour développer notre sport.
• COMMISSION ARBITRAGE
La commission englobant tous les arbitres s’est réunie pour établir le cahier des charges et les ordres
de mission pour chaque compétition de la saison concours championnats dans le CBD16.
EFFECTIF : 5 arbitres régionaux – 3 départementaux – 1 local
En mars, nos arbitres ont participé à la cellule de développement organisée par la LBNA à la demande
de la FFSB sous la responsabilité de Josette PLINET coordinatrice de la LBNA et se déroulant à
Barbezieux (16) Ce sont deux instructeurs de la FFSB qui ont développés cette cellule de
développement qui s’est très bien déroulée avec de bons résultats.
• CONCLUSION, la présidente Josette PLINET
La situation est très alarmante, nous avons tous et toutes notre part de responsabilité. Je suis convaincu
que nous, vous aviez un potentiel pour faire des actions, ouvrir vos boulodromes. Dès le mois de
septembre la page va se tourner à tous les niveaux, il faut prendre conscience, ne baissez pas les bras,
le sport boules lyonnaises est un vrai sport comportez vous comme tel. Pensez déjà à construire vos
équipes
Merci aux élus, aux présidents des AS qui ont participé pour parfaire à une bonne organisation de nos
championnats
•
-

-

-

ALLOCUTION DES INVITES
Monsieur Didier DESCHAMP, président du CDOS16 est conscient et analyse tous les
rapports, cependant il souhaite que les effectifs vont progresser, il remercie la présidente qui
avait opté pour mettre le siège au CDOS où d(ailleurs elle fait beaucoup de réunions Bon
courage et n’oubliez pas que le CDOS16 reste à votre écoute.
Monsieur Christian DEMARCONNAY, président de la LBNA et de la commission
administrative de la FFSB remercie de l’invitation du CBD16, il est réaliste du problème qui
touche l’effectif des licences, le problème des concours incomplets. Nous travaillons
actuellement sur des modifications concernant plus particulièrement la M3, il en explique le
projet en précisant que rien n’est concret aujourd’hui. Il demande que soit fait des actions
d’objectifs.
Monsieur Éric ROUGIER, remercie le comité de lui avoir confié cette organisation, il
remercie toute son équipe pour leur soutien et leur aide précieux.

• CONCLUSION
Remise des récompenses pour tous et toutes leurs joueurs et joueuses méritoires. Une plaque pour l’AS
qui nous reçoit et le CDOSS 16.
Un verre d’amitié est offert et servi par les dirigeants de l’A.B. Angoulême.
La présidente
Josette PLINET
Le secrétaire
Alain MONTICO

La trésorière
Martine JOHNSON
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