COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
SPORT BOULES LYONNAISES
COMPTE-RENDU DU CONGRES DEPARTEMENTAL
SALLE DES FETES DE CHATEAUBERNARD
LE DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2011


Convocation par la Présidente Départementale du Sport Boules Lyonnaise, de
l’ensemble des Présidents de d’Association Sportives Bouliste de la Charente, au
Congrès Départemental 2011.

Ordre du jour :
- Appel des Associations Sportives,
-

Ouverture du Congrès 2011,

-

Compte-rendu moral,

-

Compte rendu financier,

-

Vérificateur aux comptes,

-

Rapport des Commissions, Sportives, Jeunes, Féminines, Arbitrage, Vétérans,

-

Vœux des Associations Sportives,

-

Questions diverses,

La Présidente
Madame PLINET Josette
45, rue de Vorpsal
16100 COGNAC
: 05 45 32 59 05
: 06 78 36 69 26
: josette.plinet@neuf.fr

Le Secrétaire Général
Monsieur MONTICO Alain
10B impasse Paul BERT
16160 GOND PONTOUVRE
: 05 45 68 49 54
: alain.montico@free.fr

Pause
-

Accueil des Invités,

-

Allocution de la Présidente Départementale,

-

Intervention des Officiels,

-

Remise des récompenses,

-

Apéritif d’Honneur,

-

Repas de Congressistes.

Site Internet http:\\cbd.16.free.fr

Membres présents :
-

Nombre d’Associations Sportives : 09 Associations, 2 Ententes Sportives et 1 Centre de Formation
Bouliste.
Président de l’A.S. : A.B. ANGOUMOISINE
Président de l’A.S. : VERRIERS CHATEAUBERNARD
Président de l’A.S. : C.B. COGNAC
Président de l’A.S. : A.B. SOYAUX
Président de l’A.S. : B. GONDEVILLE
Président de l’A.S. : B. CASTELNOVIENNE
Président de l’A.S. : B. BARBEZILIENNE
Président de l’A.S. : A.B. ISLE D’ESPAGNAC
Président de l’A.S. : C.B. MANSLE
Président de l’E.S.B : A.S.V.B.M.
Présidente de l’E.S.B : de l’ANGOUMOIS
Président du Centre de Formation Boulistes :

- Membres du Comité Départemental Présents :
Me PLINET Josette
Mr FLEURANCEAU Francis
Me LICHTLIN Joëlle
Mr. LICHTLIN J-Pierre
Mr DOUSSINET Laurent
Mr BROUILLET Didier

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présente
Représenté
Présent
Mr MONTICO Alain
Mr GARREAU Thierry
Me JOHNSON Martine

- Membres du Comité Départemental Excusés :
Mr LICHTLIN Frantz
Mr LACROIX Sébastien

1. Appel des sociétés :
Le secrétaire procède à l’appel des sociétés.
Toutes les instances sont présentes ou moins représentées.
2. Ouverture du Congrès par la Présidente Départementale :
La Présidente Départementale, Madame Josette PLINET, remercie les dirigeants de l’AS
Verriers CHÂTEAUBERNARD, ainsi que la Municipalité pour l’organisation de ce Congrès.
Le Congrès Départemental est un moment privilégié pour la communication, la déclinaison
des projets et des actions à entreprendre.
En la mémoire de Messieurs BUZARD Jean-Marie et GUIBERT Robert, ainsi que tous nos
boulistes disparus dans l’année, Madame la Président demande à l’assemblée d’observer une
minute de silence.
3. Compte-rendu moral de la saison 2010/2011 :
Lecture par le secrétaire du CDB, Monsieur Alain MONTICO, du compte-rendu moral de la
saison passée.
Nous venons de tourner la page sur la saison 2010/2011, afin d’aborder sereinement
2011/2012.
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Les objectifs fixés l’année dernière, ne sont que partiellement atteints. Néanmoins le bilan
reste correct avec des efforts à mettre en valeur dans le domaine du recrutement.
BILAN DE LA SAISON
La catégorisation
Cette année le processus de catégorisation des licenciés à été correctement maitrisé,
permettant aux joueurs de connaitre leur classement dés le début de la deuxième quinzaine de
juillet.
Pour la saison 2011 à 2012 :
o Le comité Régional a validé 24 joueurs en 2éme division dont 5 en Charente. Deux
équipes Charentaises évolueront en seconde division.
o Pour sa part, le Comité Départemental a maintenu son effectif de troisième division à
22%, soit 43 joueurs.
Les mutations, nous enregistrons :
o 4 arrivées, 3 du CBD17 et 1 du CBD86 ;
o 4 mutations internes.
Cette année encore deux équipes Charentaises se lancent dans la Championnat des Clubs en
National 4, il s’agit du CB COGNAC et de l’ESB de L’ANGOUMOIS.
Le bilan des effectifs
Nous clôturons la saison 2010/2011 avec un bilan de 244 licences dont 21 licences « LOISIR »
et 6 licences « JEUNE ».
Par rapport à la saison précédente nous enregistrons un recul de 16 licences qui correspond
à la mise en sommeil du Club de Chasseneuil sur Bonnieure et des décès.
Vous trouverez sur le tableau ci-dessous l’évolution du nombre de licenciés en Charente
depuis 2005.
NOMBRE DES LICENCES
A.S.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A.B. ANGOUMOISINE
A.S. VERRIERS
C.B. COGNAC
B. BARBEZILIENNE
A.B. CASTELNOVIENNE
A.S. SOYAUX
A.B. GONDEVILLE

34
31
49
9
11
10
25

39
34
52
9
10
11
22

38
40
51
7
22
10
26

35
36
49
10
24
9
25

30
40
60
11
25
10
28

32
40
64
12
26
12
33

38
44
57
10
27
12
30

32
44
56
10
28
13
27

A.B. ISLE ESPAGNAC
C.B. MANSLOIS
S.B. CHASSENEUIL

33
8
11

25
8
8

12
9
11

14
9
12

16
8
14

19
8
14

18
8
0

16
9
0

TOTAUX

221

218

226

223

242

260

244

235

dont en nombre de jeunes

10

7

2

4

6

9

6

9

4

10

23

22

21

21

53,48

53,69

54,51

54,35

55,00

55,23

dont en nombre licences Loisir
Moyenne d'âge

51,36

50,85
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Si nous faisons abstraction de la mise en sommeil de l’AS de Chasseneuil sur Bonnieure, le
nombre d’adhérents reste sensiblement constant depuis 2009. Ces bons chiffres sont dus au travail
assidu, accompli par certaines Associations Sportives.
Notre «Talon d’Achille» reste, cependant, les Jeunes.
La pérennisation de notre sport viendra de la jeunesse et des actions que nous engagerons
envers elle. « Le recrutement des jeunes doit passer, inéluctablement, par une implication forte et
volontaire des Associations Sportives. (Le dernier courrier de la FFSB va dans ce sens). Le CBD
pourra vous apporter son aide et ses compétences, pour vous accompagner dans vos projets.»
Les Instances Sportives Boulistes du C.B.D
En début d’année, le Président Paul PAMPIGLIONE confirmait la mise en sommeil de son
Association Sportive, « Sport Boules Chasseneuil ». Cette situation a eu pour conséquence la
dissolution de l’Entente Sportive Bouliste Chasseneuil/Mansle.
Afin d’intégrer le club de Mansle dans une nouvelle instance, l’Entente Sportive Verriers
Chateaubernard/Boule Barbezilienne a prononcé sa dissolution, permettant ainsi la création de
l’Entente Sportive Bouliste « Association Sportive Verriers Barbezieux Mansle ».
A ce jour, notre Comité Départemental est composé de :
o 9 A.S.
o 2 E.S.B.
o 1 C.F.B.
Globalement, nos Associations Sportives Boulistes de la Charente sont correctement gérées.
Le Plan Actions Jeunes
Cette année, au niveau du CBD, l’effectif « jeunes » n’a pas permis d’organiser des
rencontres spécifiques dédiées aux jeunes -9 ;-11 et -13. Aussi, afin de ne pas les pénalisés nous
avons demandé à la Charente Maritime, de bien vouloir les accueillir à l’occasion de leurs
rencontres.
Pour la saison à venir, il serait souhaitable que toutes nos A.S. réservent au moins une
journée ou ½ journée pour nos jeunes boulistes.
Ces rencontres ne doivent pas se dérouler en même temps qu’un concours adultes !
Il est impératif que les Associations Sportives s’investissent dans les actions jeunes.
Évolutions de la Règlement Sportive :
Cette année encore, nous venons de voir une nouvelle version de notre Réglementation
Sportive. Ces évolutions successives, ne sont pas suffisamment anticipées par la Fédération
Française du Sport Boule. Leurs éditions tardives mettent les CBD en difficulté pour assurer
l’accompagnement et la mise en application de ces mesures.
Une stabilisation des textes serait nécessaire afin que chacun puisse en appréhender le
contenu.
Le bénévolat :
C'est une expérience qui peut vraiment changer une vie, et qui permet de tisser des liens
vraiment forts.
Mais voilà, aujourd’hui, cet engagement bénévole n'est pas facile à vivre.
Nous pouvons néanmoins identifier quelques thèmes majeurs qui « irritent » l’action
bénévole :
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o le manque de temps : l’engagement bénévole ne se conjugue pas facilement avec
emploi et vie familiale.
o l’appui juridique : sur le plan administratif le bénévole n’est guère épargné et se voit
de plus en plus sollicité.
o le manque de moyens financiers : C’est le problème courant de toutes les
associations, puisque nos ressources proviennent essentiellement de notre « auto
financement » et de quelques subventions, n’encourage pas l’engouement vers le
bénévolat.
o le manque de ressources humaines : ce sont souvent les mêmes personnes, celles qui
sont engagées depuis des années, qui sont sollicitées au sein des instances.
o le manque de reconnaissance : Dans une structure associative type « loi de 1901 », il
semble que, d'une façon générale, les bénéficiaires ne réalisent pas toujours le
caractère volontaire et non-rémunéré du geste bénévole, et qu’il demeure trop peu
de reconnaissance de l'action bénévole.
Aujourd’hui le « Bénévole » s’apparente à un vrai métier, non reconnu comme tel !
Notre structure ne peut plus reposer, uniquement, sur la bonne volonté d’une minorité.
La communication :
Dernièrement le site internet du CB Cognac a disparu de la toile. C’est dommage !
Malgré cette disparition, le Sport Boules en Charente est toujours très largement présent sur
INTERNET.
Nous mettons à votre disposition trois sites, dont vous trouverez les adresses ci-dessous :
http://boulelyonnaise.abie.free.fr
http://abangoumoisine.pagesperso-orange.fr
http://cbd.16.free.fr
LES ORIENTATIONS DU C.B.D. POUR LA SAISON PROCHAINE
Le recrutement «jeunes »
Pour notre Comité Départemental, le recrutement reste et restera notre priorité principale.
Il est indispensable que nos Associations Sportives Boulistes :
o fassent la promotion de notre activité,
o assurent un accueil hebdomadaire des jeunes au niveau des boulodromes
o et proposent des rencontres dédiées aux Jeunes.
La Commission Jeunes, mettra tout en œuvre pour les soutenir et les aider.
Le Contrat d’Objectifs
Pour la saison 2011/2012, mise en place des Contrats d’Objectifs qui engageront les CDB sur
certaines actions vis-à-vis de la Fédération française Sport Boules.
En conservant ce même esprit, le Comité Départemental signera des Contrats d’Objectifs
avec chacune de nos Associations Sportives. Les actions retenues pourront être :
L’augmentation du nombre des licences jeunes (-9 ;-11 ;-13),
L’augmentation du nombre des licences Loisirs,
Les manifestations sportives pour la promotion du « Loisir »,
Le recrutement d’arbitres. L’objectif recherché, serait à minima un arbitre par AS.
Le CBD compte énormément sur ces Contrats pour assurer le développement de notre
activité sportive.
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La communication
Si nous sommes très largement présents sur l’Internet Charentais, il ne nous faut pas pour
ôtant oublier la presse écrite.
N’oublions pas, qu’une communication pertinente, de qualité pourra inciter les jeunes et
moins jeunes, à venir découvrir le Sport Boules.
Approbation par l’ensemble des participants du rapport moral.

4. Compte-rendu financier :
Présentation des comptes par la Trésorière du CBD, Madame Martine JOHNSON.
Compte de Résultats Saison 2010/2011 :
CHARGES :
PRODUITS :
Déficit :
Trésorerie au 30 septembre 2010 :
Trésorerie au 30/09/10
REGULARISTION 09
RESULTAT 2010 :

18199 ,32€
17371,81€
-827,51€
8033,47€
-827,51€
-554,77€
6651,19€

BANQUE : Compte Chèques
BANQUE : Compte Livret
Reste du des clubs :
Chèques non débités :
Produit à recevoir :
VARIATION DE TRESORERIE :

1816,29€
3522,56€
1239,00€
-381,31€
454,95€
6651,19€

Intervention du Président Régional Monsieur Christian DEMARCONNAY :
Les dépenses de l’ETR concernent les jeunes -15 et -18, la répartition du financement
s’opère de la façon suivante :
o 50% des dépenses prises en charge par le CBR
o 50% des dépenses prises en charge par les 4 CBD (16 ;17 ;79 ;86)
Concernant les Jeunes, le Président Régional remercie l’effort de la Charente d’avoir
acceptée ce supporter ces dépenses, malgré le faible effectif Jeunes dans cette
catégorie.

Présentation du Budget Prévisionnel pour la Saison 2011/2012
Ce budget sera bâti sur un exercice comptable de 15 mois afin d’être en conformité
avec ceux de la FFSB et du CBR.
Le prochain Congrès Régional se déroulera le 28 janvier 2013 dans la Vienne.
Cette disposition a été adoptée à l’unanimité.
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RECETTES :
DEPENSES :
SOLDE :

21485.00€
21485.00€
00.00€

Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu financier.

5. Vérificateurs aux comptes :
En qualité de vérificateur aux comptes Monsieur Jean-Marie FLEURANCEAU associé à
Madame Nicole AMPAYRAT, certifient que les comptes qui leurs ont été présentés ne révèlent pas
d’anomalies et son conformes au compte-rendu Financier.
Rester vigilant sur les dépenses « jeunes ».
Approbation par l’ensemble des participants de cette vérification.
6. Rapport de la Commission Sportive :
Monsieur Francis FLEURANCEAU, Président de la Commission Sportive, procède à lecture de
son compte rendu.
le 07 octobre 2011, la commission Sportive associée avec la commission Arbitrage se sont
réunies afin :
 d’établir le cahier des charges pour les Championnats,
 de rappeler les règles que doivent appliquer les AS lors de l’élaboration des leurs
programmes,
Toutes les compétitions officielles Départementales ou Régionales ont été étudiées et le
cahier des charges à été établi. Il est rappelé que le club organisateur, qu’il doit mettre à la
disposition de la Commission Sportive, tables, chaises, sonorisation,…
Bilan Sportif 2010/2011 :
o Le cahier des charges à été respecté, les clubs organisateurs ont fait beaucoup
d’efforts afin de préparer les terrains.
o Remerciements envers les Présidents ainsi que les Municipalités pour leurs soutiens
dans l’organisation de ces manifestations.
Le Président de la commission retrace les principaux résultats des clubs durant la saison
2010/2011. Dans le classement général des AS nous retrouvons au trois premières place
l’AS de CHATEAUBERNARD avec 40,5 points, le club de CHATEAUNEUF avec 27,5 points et
enfin le CB COGNAC avec 16 points.
Approche de la saison 2011/2012 :
 La nouvelle saison a débuté le 18/09/2011.
 Commission Arbitrage et la Commission Sportive se sont réunies afin de finaliser le
Cahier des Charges et procéder au tirage au sort du Championnat des AS 3&4.
 Concernant le Championnat des AS 3&4, la FFSB avait soumis à référendum la
suppression de cette compétition. Le « NON » étant majoritaire, elle est maintenue
dans sa forme actuelle pour cette saison.

7

 Un effort sur les affiches des concours doit être entrepris. Ne pas les publier avant
validation par la Commission Sportive sous couvert de la Présidente Départementale.
 Modification de la Réglementation Sportive, consultable sur le site Internet de la
FFSB.
 Deux équipes sont engagées dans le Championnat des clubs N4, le CB COGNAC et
l’ESB de l’ANGOUMOIS.les qualifiés au Championnat de France,
 Pour les concours PROPAGANDE, possibilité de formation d’une équipe au niveau
national.
 Comme annoncé, lors du dernier Congrès Départemental, les récompenses remises à
cette occasion ont été, particulièrement, allégées. Par ailleurs seuls les joueurs
présents sont récompensés.
Il félicite les brillantes prestations des équipes qui se sont qualifiées aux divers
Championnats.
Le Président de la Commission Sportive remercie les membres de sa commission,
particulièrement Sébastien LACROIX pour son travail assidu, ainsi que les Organisateurs, et
les Municipalités. Il souhaite à tous une bonne saison sportive 2011/2012.
Approbation par l’ensemble des participants de ce compte rendu.
Question :
Pourquoi en « Doubles-Mixtes » n’y a-t-il pas de Championnat ? La FFSB ne reconnait pas
cette épreuve comme un Championnat. Pour la saison prochaine, le Comité Régional organisera un
« Critérium Régional doubles-mixtes », qui devrait se dérouler l 1er juillet 2012.

7. Commission Jeunes :
Monsieur Thierry GARREAU, secrétaire adjoint de la Commission Jeunes, procède à lecture
de son compte rendu.
Remerciements envers les quelques clubs organisateurs, d’avoir bien voulu accueillir nos
jeunes.
Cette année, nos jeunes ont participé aux rencontres PAJ ainsi qu’au Championnat Jeunes
organisés sur le CBD de la Vienne, à Nalliers non loin de Saint Savin.
Le dimanche 22 mai à Cognac, lors des phases finales, sous les encouragements des
spectateurs, nous avons pu apprécier la démonstration qu’à effectué Valentin Perrault dans
l’épreuve de tir à cadence rapide, en catégorie -13.
En fin d’année scolaire, avec l’appui du professeur de sport de mon fils Thomas, nous
avions envisagé une initiation de Sport-Boules au sein de l’établissement. Malheureusement, elle
n’a pas pu avoir lieu pour cause d’infrastructure non adaptée à la pratique de notre sport.
Durant le concours de Tonnay-Charente, les jeunes purent participer à une activité
bouliste, organisée par Michel Montico. Pour les jeunes non initiés, il y eut aussi une petite
initiation à la pratique du sport boules.
Le 18 Septembre, le club des Verriers de Chateaubernard a organisé un concours Jeunes
pour les catégories -13/-11/-9. :
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pour les grands, les épreuves retenues furent : un combiné, un tête à tête, et
une épreuve de tirs de précision.
pour les petits ce fut l’épreuve du jeu de l’oie.
Le samedi 03 septembre, l’AS Verriers de Châteaubernard, a organisé un stage Jeunes,
regroupant toutes les catégories.
Les 10 et 11 septembre, lors du Week-end sur le Sport, les associations sportives boulistes
de la Charente étaient représentées :
à Angoulême à L’Espace Carat,
à Cognac à l’Espace 3000
et la Salle des Fêtes de Châteaubernard.
Durant les vacances scolaires le Club de Gondeville organise des ateliers sur le Sport
Boules.
Dans le même esprit, le Club de Cognac propose des activités boulistes, par l’intermédiaire
de sa communauté de communes.
Nous avons pris quelques contacts avec des jeunes, mais pour la plupart d’entre eux, aux
premiers abords, ils n’arrivent pas à faire la différence avec la pétanque… !
Je tiens à remercier Monsieur Michel TOURON, conseiller technique de zone, pour sa
participation et l’organisation du dernier stage BF1.
J’espère que dans les années à venir nous allons pouvoir recruter de nouveaux joueurs et
les pérenniser dans notre sport.
Je remercie Francis Fleuranceau de m’avoir remis le trophée de l’Amitié, confectionné par
des sourds et muets, pour mon engagement envers les jeunes.
Je voulais aussi félicité les jeunes de Port des barques pour leur titre de champion de
France. J’espère que chez nous aussi, en Charente, nous obtiendrons cette consécration.
Approbation par l’ensemble des participants de ce compte rendu.

8. Commission Féminines :
Madame Joëlle LICHTLIN, Présidente de la Commission Féminines, procède à lecture de son
compte rendu.
Cette années, très bonne représentativité sportives des Féminines lors des Championnats
Départementaux.
Lors des Championnats Régionaux, nos représentantes ne sont pas sorties des poules.
Comme chaque année, le tournoi Féminins a obtenu un très vif succès de la part des
participantes. Malheureusement, par manque de moyen, il ne sera pas reconduit en 2011.
A compter de cette saison, la commission Féminines organise des entrainements spécifiques,
le vendredi soir, sous les boulodromes couverts de Châteaubernard et Cognac.
Approbation par l’ensemble des participants de ce compte rendu.
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9. Commission Arbitrage :
Monsieur Jean-Pierre LICHTLIN, Président de la Commission Arbitrage, procède à lecture de
son compte rendu.
Le 17 septembre 2011, le Comité Régional devait organiser :
- un stage de perfectionnement des arbitres,
- un examen d’arbitre Départemental,
- ainsi qu’un examen d’arbitre Régional,
Pour de multiples raisons, cette date n’a pas été retenue.
Le Président de la Commission Arbitrage, demande aux Présidents d’AS de rechercher des
candidats afin de préparer l’examen d’Arbitre Départemental.
Le 07 octobre 2011, la Commission Sportive ainsi que la Commission Arbitrage se sont
réunies, afin de préparer le Championnat des AS 3&4. Cette disposition devra être renouvelée car elle
permet aux deux Commissions de travailler en parfaite symbiose.
Certains articles de la Réglementation Sportive ayant évolués, je vous demande de vous
rapprocher de vos Présidents d’AS afin qu’ils vous les communiquent.
Concernant le RTI, il set consultable sur le site de la Fédération Internationale Bouliste.
Le Président de la Commission rappelle qu’une décision d’arbitrage est irrévocable, et
qu’elle doit être acceptée par tous.
Approbation par l’ensemble des participants de ce compte rendu.

Intervention du Président de la Commission Arbitrage Régional, Monsieur Jean-Claude DELLE CASE
Pour l’année prochaine, la Charente serait prête à organiser le week-end sur l’arbitrage
précédemment reporté.
10. Commission Vétérans :
Monsieur Gaston PLINET, Président de la Commission Vétérans, procède à lecture de son
compte rendu.
Cette année à la demande de la Présidente Départemental, deux nouveaux membres,
Madame Joëlle LICHTLIN et Monsieur Francis FLEURANCEAU sont venus intégrer la commission.
Dans tous les clubs des référents sont identifiés. Pour assurer le bon déroulement des
rencontres, Messieurs Georges ROUBENNE et Gaston PLINET, participent à l’organisation avec les
clubs.
Cette saison, toutes les rencontres se sont déroulées dans une bonne entente.
Cette année encore cette formule à remportée un vif succès. Mais paradoxalement avec un
effectif Vétérans à la hausse, le nombre des participants a diminué.
Le Président souhaiterait que pour la saison prochaine, les vétérans reviennent en nombre
participer à ces rencontres.
Approbation par l’ensemble des participants de ce compte rendu.
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11. Les vœux des AS :
- AS de Barbezieux, demande l’organisation du Championnat Doubles en 2013 ;
- Angoulême, souhaite l’organisation du Congrès 2012, qui aura lieu en début d’année 2013 ;
- L’Isle d’Espagnac, demande l’organisation du Championnat Quadrettes en 2013.

Pause

SECONDE PARTIE AVEC LES INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS OFFICIELLES

Madame la Présidente Départementale présente et remercie les invités :
-

Monsieur BOYER Maire de CHATEAUBERNARD,
Monsieur DAMY Maire Adjoint de la Mairie de CHATEAUBERNARD,
Monsieur JACOB du CDOS de la Charente,
Monsieur MEURAILLON Conseil Général,
Monsieur DEMARCONNAY, Président de Comité Bouliste Régional Poitou-Charentes


Allocution de Madame Josette PLINET Présidente Départementale :
Une Assemblée Générale, est un moment de rencontre où toutes les Instances au niveau se
doivent d’être présentes ainsi que les licenciés. Madame la Présidente déplore l’absence de
certains licenciés à ce Congrès.
Elle souligne le travail réalisé pas les commissions :
Secrétariat :
- Partie informatique Monsieur MONTICO édite les licences à partir des demandes
formulées par les Présidents d’AS. Ne pas oublier qu’une licence commandée sera
facturée.
- Elle souligne le manque de communication au sein des AS envers les licenciés. En effet,
durant la saison sportive nous somme confrontés à certains car les joueur n’ont pas
été informés.
- Le suivi des réponses de certains clubs qui nécessitent toujours des rappels.
Sportive :
- Il y a une très bonne équipe soudées qui sait parfaitement gérer ses missions.
- Cependant, il convient de noter le manque de rigueur de certains clubs, dans
l’élaboration de leur affiche et dans l’inscription de leurs joueurs aux Championnats
Départementaux.
- Monsieur Sébastien LACROIX est chargé d’enregistrer les points de catégorisation des
concours Promotions. Les fiches des concours ne sont pas toujours très bien
renseignées, d’où l’importance du travail de l’accesseur en amont.
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Les arbitres :
- Ils ont une tâche très ingrate mais ô combien nécessaire pour assurer le bon
déroulement des compétions.
- L’arbitre a un devoir d’exemplarité comme dans sa tenue.
- Le stage Régional de Perfectionnement des Arbitres qui devait se déroulé au mois de
septembre, est reporté à une date ultérieure.
- Madame la Présidente demande aux Présidents des Clubs de motiver leurs licenciés et
proposer des candidats pour passer l’examen d’Arbitre Départemental.
- Nous avons besoin d’arbitres et sans eux il n’y aura plus de compétition….
Féminines :
- Malgré plusieurs appels de la Présidente afin développer le Sport Boules chez les
Féminines, de rien n’été fait ! Ce n’est pas normal !
- Aujourd’hui des entrainements spécifiques sont lancés. Madame la Présidente espère
que ce créneau ouvrira les portes du perfectionnement, mais aussi et surtout, vers
l’initiation en invitant des féminines non licenciées.
Les Jeunes :
- Ce qui devrait être l’avenir de notre sport ne décolle pas !!!
- Notre effectif « Jeunes » reste relativement faible, et l’analyse du travail accompli
traduit ce résultat.
- Nous avons fait passer des examens de BF1, que nous ne regrettons pas, mais que font
ces éducateurs : RIEN ! Ce n’est pas en entrainant deux ou trois jeunes que vous allez
promouvoir notre sport.
- Notre CTZ Michel TOURON, à abordé ce sujet et nous à donné les instructions. Nous
devons travailler avec nos clubs dans lesquels je vais demander un référent. Tant que
la commission n’aura pas compris la marche à suivre, rien ne sera fait concrètement.
Madame la Présidente regrette le manque d’énergie de cette commission !
- Le vœu de la Présidente serait d’atteindre les objectifs fixé pour 2012, et cela malgré
les contraintes de la vie active.
Monsieur POYOT, Président de la Fédération Français du Sport Boules, a lancé les contrats
d’objectifs avec les Comité Départementaux. L’objectif est de stabiliser le nombre de nos adhérents à
65000 sur le plan national.
Les actions retenues, au travers de ce contrat sont :
Le Loisir :
o Journée boulodrome ouvert,
o La journée des amis,
o Comité d’entreprise ou collègues de travail,
o La journée de la femme,
o …
Toutes ces actions peuvent être lancées par des affichettes ou sous forme
d’invitation.
C’est un travail collectif et non pas individuel.
Les Jeunes :
C’est travail délicat, mais il existe des pistes :
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o
o
o
o

Les centres aérés,
La journée des copains,
Les municipalités avec les ateliers multisports,
…

Les retombées seront là, et le rôle des éducateurs BF1 et BF2 prendra toute
son importance dans la surveillance et l’encadrement des jeunes.
La Formation :
o Les arbitres,
o Les éducateurs,
o Les délégués,
Nous avons de ces ressources pour que notre sport puisse se développer.
« Messieurs les Présidents d’Associations Sportives, Mesdames et Messieurs les licenciés,
j’espère que vous allez prendre conscience de l’importance de ces actions et que vous donnerez
toute votre énergie pour le développement de notre sport dans communes ou vos villes. Je crois et
compte sur vous.
2012 sera la dernière année de nos mandats respectifs au sein, des AS, des Comités
Départementaux et Régionaux ainsi qu’à la Fédération Française du Sport Boules. Essayons de
terminer nos mandats positivement et sur une note de progrès. »
Madame la Présidente Départementale remercie, Monsieur le Maire de CHATEAUBERNANRD
ainsi que son Adjoint aux Sports et Associations, la Direction de la Jeunesse et des Sports, le Conseil
Général de la Charente le Comité Olympique et Sportif, pour leurs aides précieuses envers le Sport
Boules.

Intervention de Monsieur DEMARCONNAY Christian Président du Comité Régional Bouliste en
Poitou-Charentes
Il remercie la municipalité de Chateaubernard son accueil.
Il revient sur les contrats d’objectifs signés entre :
o La Région et la FFSB
o Département et la FFSB
Il aurait souhaité un seul type de contrat en y associant le département…
Dans le domaine des jeunes, il constate quelques efforts et nous encourage à aller audelà.
Une réflexion sur les arbitres, pourquoi ne pas encourager les femmes à passer l’examen
d’arbitre ?
Il souhaite que nous intensifions le recrutement chez les féminines.
Pourquoi ne pas voir une équipe composée de joueuses des Deux Sèvres et de la
Charente s’inscrire au Championnat des Clubs Féminins ?
Il faut bien sur développer le Loisir mais surtout sans oublier la compétition.
Il faut être professionnel tout en restant bénévole. La loi de 1901, ne correspond peutêtre plus à notre mode fonctionnement…
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Intervention de Monsieur JACOBS Président du CDOS de la CHARENTE
Constat sur les bénévoles :
o Il représente au niveau national, l’équivalent de 275000 emplois à temps
plein.
o Par rapport au service rendu, il ne fait pas les « sacrifier », et bien au
contraire il faut les récompenser.
Nouveau dispositif :
o Recensement d’Associations Sportives,
o Amélioration des relations entre les Associations Sportives et les élus.
o Mise à disposition d’un nouvel outil comptable pour les Associations
« BASI COMPTABLE »,
o Il existe des formations sur la comptabilité proposées aux Associations.
o Formation sur le Mécénat du Sport,
o Actions importantes sur le Sport Santé. La prochaine réunion se tiendra à
Chateaubernard.
Ne pas hésiter à solliciter le CNDS, pour financer certains projets.
Consulter le site du CDOS de la Charente, on y retrouve beaucoup d’informations,
nécessaires pour le bon fonctionnement d’une Association.
Développement du Sportif, une AS doit pouvoir accueillir tous types de sportif, même
handicapés, par contre il faut s’assurer des moyens.
Il souhaite une bonne saison aux sportifs.

Intervention de Monsieur BOYER Maire de CHATEAUBERNARD :
Il se présente comme un ancien bouliste, qui a déjà pratiqué notre Sport.
La ville de Chateaubernard, favorise et continuera à soutenir l’activité bouliste.
Il remercie l’engagement du Président de l’AS de Chateaubernard.

Intervention de Monsieur DAMY Maire Adjoint de CHATEAUBERNARD :
Il est heureux d’accueillir le congrès départemental dans la commune.
Il constate que l’ensemble des associations de la commune rencontrent les mêmes
difficultés sur le recrutement des jeunes, des féminines et des arbitres.

Intervention de Monsieur André MEURAILLON du Conseil Général
Il excuse Monsieur RICHARD, pris par d’autres impératifs,
Il constate :
o un statu quo de notre activité bouliste depuis 2008 qui n’engendre pas de
dégradation.
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o un manque de médiatisation de notre Sport au niveau Départemental
Le résultat financier clôturé en déficit de 800€00 ne met pas en péril le Comité
Départemental. Toutefois il invite le CBD à rester vigilant sur les dépenses qui concernent
les jeunes.
En 2011, le Conseil Général à financer deux manifestations :
o le 128 doublettes de Cognac,
o le 32 doublettes de Barbezieux.
Certaines associations peuvent être reconnues d’utilités publiques et le statut des
bénévoles est pris en considération. Consulter le site de la Préfecture de la Charente.
Sur les demandes de subvention, la partie financière des bénévoles peut-être proposée.
Remerciements envers la Mairie de Chateaubernard.

Remise des récompenses.

Aux joueurs et aux équipes :
Étant donné que plusieurs joueurs, non excusés, ne sont pas présents à ce Congrès, le
Comité Départemental, a pris la décision de ne pas récompenser ces sportifs.
Remise des Diplômes à :
o Madame BOULAIN Pierrette,
o Madame BARUSSEAU Solange,
o Monsieur BARUSSEAU Fernand,
o Monsieur CHURLAUD Bernard,
o Monsieur Didier BROUILLET


Cette assemblée générale a été approuvée à l’unanimité par les membres présents.

Fait le 06/11/2011
CHATEAUBERNARD

La Présidente Départementale
PLINET Josette

Le Secrétaire Général
MONTICO Alain
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