COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
SPORT BOULES LYONNAISES
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du Comité Bouliste Départemental de La CHARENTE
du samedi 17 janvier 2015
A la Mairie de L’Isle d’Espagnac


Convocation par la Présidente Départementale du Sport Boules, de l’ensemble des
Présidents des Associations Sportives Boulistes de la Charente, à l’Assemblée
Générale 2014 du Comité Bouliste Départemental.
Ordre du jour :
8 heures 45 – appel des sociétés – Alain MONTICO
9 heures – ouverture de l’assemblée générale 2014 – Josette PLINET
Compte-rendu moral – Alain MONTICO
Compte-rendu financier – Martine JOHNSON
Bilan financier – Martine JOHNSON
Rapport du vérificateur aux comptes – André NICOLAS
RAPPORT DES COMMISSIONS :
 Sportive : Francis FLEURANCEAU
 Jeunes : Thierry GARREAU
 Féminines : Rose MERLE
 Arbitrage : Jean-Pierre LICHTLIN
 Vétérans : Gilles SOUMAGNE
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
11 Heures reprise de l’assemblée
Accueil des officiels
Allocation de la présidente
Intervention des personnalités
Remise des récompenses
Apéritif d’honneur offert par la municipalité de l’Isle d’Espagnac
Repas des congressistes

Site Internet http:\\www.cbd16.fr

Membre des AS 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.
Président 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
Mr LICHTLIN Frantz
Mr. LICHTLIN J-Pierre
Mr BROUILLET Didier
Me JOHNSON Martine
Mr JAVELAUD Claudy
Me MERLE Ilda-Rose
Mr SOUMAGNE Gilles

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Mr MONTICO Alain
Mr GARREAU Thierry
Mr LACROIX Sébastien
Mr PUGNAT Patrick
Mr VIGIER Philippe


1. Appel des sociétés :
Le secrétaire procède à l’appel des sociétés.
Toutes les instances sont présentes ou moins représentées.
2. Ouverture de l’Assemblée Générale par Madame la Présidente Départementale :
Comme chaque saison, nous nous réunissons pour développer les différents rapports des
commissions relatant le travail et les actions de chacune. Cette année, nous sommes accueillis à
L’ISLE D’ESPAGNAC, la Présidente à remercie la Mairie d’avoir mis cette salle à notre disposition, et
adresse ses remerciements à Albert GOURY, Président de l’amicale bouliste de l’ISLE D’ESPAGNAC
et à toute son équipe pour l’organisation de cette journée.
Ses remerciements s’adressent également aux présidents des AS et aux licenciés présents.
Une Assemblée Générale se doit-être l’opportunité d’échanger ses idées et de s’exprimer.
Chaque année, nous fixons des objectifs pour mettre en pratique des actions nous permettant de
promouvoir et développer notre discipline. La saison 2013/2014 n’a pas été très prospère dans
cette trajectoire. Malgré tout, elle souligne sa déception et le manque d’énergie et de motivation
de part et d’autre.
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Chaque année, l’Assemblée Générale est dédiée à une ou deux personnes. Aujourd’hui, elle
sera dédiée à deux personnes qui œuvrent depuis des années au sein de leur club, toujours actifs
malgré les aléas de leur vie. Ce sont deux chevilles ouvrières incontournables : Solange et Fernand
BARRUSSEAU.
Il nous faut avoir une pensée profonde pour les boulistes malades qui ne peuvent être
parmi nous, et à ceux qui sont disparus pendant l’année 2014, une minute de silence sera observée.
L’Assemblée Générale est ouverte.
3. Compte-rendu moral de la saison 2013/2014 :
Lecture par le secrétaire du CDB, Monsieur Alain MONTICO, du compte-rendu moral de la
saison passée.
Il dresse le bilan de ce denier mandat et soumet quelques pistes à suivre par le prochain
bureau.
BILAN DE LA SAISON PASSEE
Le bilan des effectifs :
Nous clôturons la saison sportive 2013/2014 avec un effectif de 192 licences dont 26 licences «
LOISIR » et 4 licences « JEUNE ». Par rapport à l’année précédente, nous observons un recul de 12
licences, soit approximativement un déficit de 6%.
Vous trouverez repris sur le tableau ci-dessous, l’évolution du nombre des licenciés depuis 2005.
NOMBRE DES LICENCES
A.S.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A.B. ANGOUMOISINE
A.S. VERRIERS
C.B. COGNAC
B. BARBEZILIENNE
A.B. CASTELNOVIENNE
A.S. SOYAUX
A.B. GONDEVILLE
A.B. ISLE ESPAGNAC
C.B. MANSLOIS
S.B. CHASSENEUIL

34
31
49
9
11
10
25
33
8
11

39
34
52
9
10
11
22
25
8
8

38
40
51
7
22
10
26
12
9
11

35
36
49
10
24
9
25
14
9
12

30
40
60
11
25
10
28
16
8
14

32
40
64
12
26
12
33
19
8
14

38
44
57
10
27
12
30
18
8
0

32
46
59
10
28
13
27
16
9
0

22
40
48
8
23
15
23
16
9
0

34
34
40
7
22
13
16
17
9
0

34
29
31
7
22
12
15
18
10
0

TOTAUX

221

218

226

223

242

260

244

240

204

192

178
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2
4
53,5

4
10
54

6
23
54,5

9
22
55

6
21
55

9
21
55

6
17
57

4
26
58

4
23
58,5

dont en nb de jeunes
10
dont en nb licences Loisir
Moyenne d'âge
51,5

51

On peut constater qu’entre 2010 et 2014, nous avons perdu plus d’un quart de notre effectif
soit 68 licences. Sur cette même période la moyenne d’âge de nos pratiquants est passée de 55 ans
à 58 ans. En résumé tous les ans nous perdons des licenciés et nous ne parvenons pas à en attirer
des nouveaux.
Le constat chez les jeunes est pire, qui pour assurer la pérennisation du Sport-Boules,
devraient représenter 15 % de l’effectif global et en Charente, représente à peine 2% !
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La préservation de notre sport viendra de notre capacité à entreprendre les actions
nécessaires envers la jeunesse.
La catégorisation saison 2013 à 2014 :
 En deuxième division :
 Le Comité Régional a validé 25 joueurs en 2éme division dont 9 en Charente.
 Cette année, le club de l’AB Angoumoisine présentera deux équipes constituées :
 une équipe participera aux doubles et aux quadrettes,
 l’autre équipe participera uniquement aux doublettes.
 En troisième division :
 Face à la chute croissante des licenciés, le Comité Départemental a pris la
décision de catégoriser uniquement 20% de son effectif en troisième division.
Cela représentera 28 joueurs.
 Ce choix devrait permettre de maintenir un Championnat Départemental de
qualité et représentatif de notre Département.
 Néanmoins, ce pourcentage reste bien au-dessus du seuil limite fixé par la FFSB à
savoir 13%.
 Bilan des mutations :
 1 départ vers le CBD24 ;
 2 arrivées, dont une depuis le CBD 24 et une depuis le CBD 33.
 5 mutations internes.

Le constat sur la semaine National du Sport-Boules :
Pour la seconde année consécutive, la FFSB lançait l’opération « Semaine Nationale
du Sport-Boules - 13 au 21 septembre 2014 ».
Cette démarche avait pour objectif de faire découvrir notre sport à un très large
public aux travers d’animations libres. L’idée de base reposant sur l’adhésion de toutes les
Associations Boulistes afin de relayer médiatiquement cette opération de grande envergure
de la maille locale au niveau national.
Comme l’année passée, cette démarche n’a pas généré l’enthousiasme des Clubs
Charentais.
La participation de nos Associations est restée très en dessous de nos attentes.
C’est vraiment dommage, car c’est bien au travers de ce type de manifestation que
l’on peut sortir de l’ombre et promouvoir le Sport-Boules.

Les Contrats d’Objectifs avec le Comité Régional:
Le samedi 16 février 2014 à Niort, le Comité Régional du Poitou-Charentes avait convié
toutes les Associations Bouliste à la journée « Etats Généraux du CBR ». Le CBD Charente y était
timidement représenté avec moins de 50 % de ces AS.
Cette journée avait pour objectif de réunir toutes les AS afin de recueillir leurs
problématiques par rapport au recrutement, d’échanger sur les bons procédés, de rappeler le cadre
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légale d’une AS, aborder le sujet sur « l’essoufflement » des bénévoles, définir leurs attentes par
rapport au CBR, et enfin toutes les questions diverses et nombreuses.
L’ensemble du travail de cette journée devait conduire à la signature des Contrats d’Objectifs
entre les AS et le CBR.
A ce jour, pour la Charente nous n’avons pratiquement pas eu de retour. C’est un peu
décevant alors que dans le même temps sur les autres Départements des Contrats sont signés et
des actions sont entreprises et sont en cours… !
La Charente doit se projeter dans l’avenir et ne pas se figer dans l’immobilisme qui conduira
inexorablement à son déclin. Ces «1er ETATS GENERAUX CBR POITOU-CHARENTES» sont un
tremplin que nous devons mettre à profit afin d’aller de l’avant et d’être force de propositions.
Soyons constructif, innovateur, volontaire et nous parviendront à relever ce défi. Le SportBoules compte sur notre capacité à rassembler.
Les Instances Sportives Boulistes du C.B.D :
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.
Comportement sur les terrains :
Cette année nous avons eu à déplorer un incident qui a conduit un joueur de notre Comité
devant le Conseil Régional de Première Instance. Les membres de cette commission l’ont suspendu
pour une période de trois mois.
Le Comité Départemental n’entend pas cautionner les comportements excessifs. Sans
remettre en cause l’aspect festif des Boules, nous rappelons aux organisateurs et aux arbitres à
rester vigilant sur les excès afin d’en limiter les conséquences et nous les incitons à prendre les
mesures qui s’imposent vis-à-vis des contrevenants.
Le Comité Départemental compte sur votre soutien afin que les boulistes retrouvent la joie
de pratiquer ce sport en toute quiétude.
Défection de la 4ème division aux Championnats Départementaux:
Cette année, en 4ème division, nous avons constaté un recul de la participation aux
Championnats Départementaux Doublettes et Quadrettes de l’ordre de 30%. Depuis plusieurs
années, pour ces Championnats, le taux de participation variait très peu d’une année sur l’autre.
Nous pouvons faire le même constat avec le Championnat des AS, avec un recul du nombre
d’équipes inscrites. Je rappelle qu’à la base le Championnat des AS était réservé principalement à la
4ème quatrième division.
Cette situation s’explique surement en partie par la diminution de nos licenciés mais ce n’est
pas la seule et unique cause. Je pense qu’en catégorie 4ème division les licenciés n’aspirent plus au
goût de la compétition.
Si cette tendance devait se confirmait lors des prochains Championnats Départementaux, il
faudra que le Comité Départemental en tire les conclusions afin de garantir un Championnat
représentatif et de qualité dans cette division.
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La communication :
Au niveau de notre Comité nous avons à notre disposition trois sites sur lesquels vous pourrez
suivre l’activité bouliste sur le département :
•

http://abangoumoisine.pagesperso-orange.fr

•

http://www.cbd16.fr

•

http://boulelyonnaise.abie.free.fr

Avec néanmoins un regret sur le site de l’Amicale Bouliste de L’Isle d’Espagnac, qui n’est plus
actualisé depuis plusieurs mois…
Concernant le site du CBD, il est mis jour régulièrement à partir des évènements et de l’actualité qui
se déroulent au sein de notre Comité Départemental. Il est consulté quotidiennement par les
internautes de la France entière.
LES ORIENTATIONS DU C.B.D. POUR LA SAISON PROCHAINE
Le recrutement :
Cette année encore, nous avons encore perdu 12 licenciés dont 2 jeunes!
Je ne pense pas que cette situation soit une fatalité en soit mais témoigne, à mon sens, d’un
manque de moyen et d’engagement des Associations Sportives pour infléchir cette tendance.
Organiser des concours c’est bien et il en faut. Mais pour cela il faut des joueurs… ! Regardez
sur une année sportive le nombre de concours qui ne sont pas complets et vous comprendrez
facilement ou sont les priorités.
Le recrutement est un dossier complexe sur lequel les Associations Sportives doivent
travailler en répondant préalablement aux questions suivantes :




comment faire, au niveau de mon AS, pour attirer les jeunes et adultes vers notre
Sport?
comment, au sein de mon AS, je valorise mon sport vis-à-vis du public ?
et comment je fidélise mes adhérents au niveau de mon AS ?

En fonction des réponses apportées, cela permettra à l’AS d’établir un diagnostic sur sa
capacité à recruter en identifiant les points de blocage et orienter certaines actions qui favoriseront
le recrutement.
Si les Associations Sportives, qui sont le socle de notre discipline, s’investissent pleinement
de leurs missions, nous pourrons perpétuer notre Sport.
Pour notre Comité Départemental, le recrutement restera la priorité principale de la
prochaine saison.

Le Contrat d’Objectifs :
Le CBD compte énormément sur la participation de toutes nos Associations Sportives à la
signature des Contrats d’Objectifs avec le CBD.
C’est par une succession de petites actions que nous parviendrons à maintenir le SportBoules dans notre Région. Le nouveau bureau devra rapidement, retenir un plan d’actions à
partager avec les Associations Sportives.
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La communication :
Dans notre société actuelle Internet est devenu un moyen de communication incontournable.
Le public a besoin d’accéder rapidement aux informations et en quelques « clics » Internet permet d’y
parvenir.
En Charente le Sport-Boules est partiellement présent sur la toile. Le CBD encourage les clubs
Charentais à créer leurs sites afin de diffuser le maximum d’informations de notre Sport.
Cette année encore, dans certains clubs, nous constatons un manque de médiatisation des
manifestations sportives. Pour attirer le public il faut l’informer. Si les articles ne peuvent pas être
publiés par internet, il convient d’utiliser la presse écrite qui reste toujours un moyen de
communication performant.

Le Plan Actions Jeunes :
Comme cela ne vous aura surement pas échappé, depuis 10 ans notre effectif « Jeunes » reste
anormalement bas.
Avec un tel effectif nous ne pouvons pas organiser les rencontres jeunes. Seule la mutualisation
avec les CBD limitrophes et particulièrement la Charente Maritime, permet de réaliser ces rencontres
sportives.
Pour la saison à venir, je réitère ma demande précédemment exprimée, afin que toutes nos A.S.
réservent au moins une journée ou ½ journée pour nos jeunes boulistes. Ces rencontres ne doivent
absolument pas se dérouler en même temps qu’un concours adultes !
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 2013/2014 :
CHARGES :
PRODUITS :
Bénéfice :
Trésorerie 2014 :
Trésorerie au 31/12/14
RESULTAT 2014 :

15290.92€
15777,85€
-486,93€
1837.25€
486.93€
2324.18€

BANQUE : Compte Chèques
Chèques non débités

2390.05€
65.87€
2324.18€

BANQUE : Compte Livret
Intérêts :
Solde au 31/12/2014 :

1210.48€
13.86€
1224.34€
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Présentation du Budget Prévisionnel pour la Saison 2014/5
RECETTES :
14250.00€
DEPENSES :
14205.00€
SOLDE :
00.00€
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu financier.
5. Vérificateurs aux comptes :
Le 03/01/2015, en qualité de vérificateur aux comptes Monsieur André certifie que les
comptes qui lui ont été présentés ne révèlent pas d’anomalies et son conformes au compte-rendu
Financier.
Les documents transmis sont correctement tenus et les chiffres son concordants.
Il souligne les efforts produits pas le CBD afin de limiter les dépenses. Il indique qu’il faudrait
supprimer la ligne CNDS sur la partie produit.
Le Président Régional souhaiterait voir apparaitre dans le bilan financier les contributions
volontaires. Ceci aura pour objectif d’indiquer de valoriser auprès des institutions la participation
des bénévoles.
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.
Cette saison la commission sportive s’est réunie deux fois, en présence de Messieurs PUGNAT,
JP LICHTLIN, SOUMAGNE, VIGIER, BROUILLET, DOUSSINET, FLEURANCEAU et de Madame PLINET
Présidente du Comité Départemental.
A la première réunion, nous avons élaboré une ébauche du calendrier départemental des
concours propagande, promotion et loisirs afin d’attribuer les lieux des différents championnats
départementaux et régionaux en tenant compte du tourniquet et du potentiel des terrains disponibles.
La deuxième réunion a eu lieu à ANGOULEME en octobre 2013. Cette réunion regroupait les
Commissions Sportive et l’Arbitrage ainsi que la Présidente Départementale. Les débats sont ouverts
pour évoquer certains points importants, à savoir, le comportement de certains joueurs dont l’attitude
n’est pas acceptable. Il y a déjà eu des avertissements mais maintenant il faut sévir. Les arbitres
doivent montrer l’exemple et avoir une tenue correcte. L’ensemble des membres présents adhèrent
pleinement aux propos évoqués par la Présidente.
Les résultats sportifs 2013/2014 :
A.S.3ème et 4ème division : 6 équipes engagées
A l’issu des matchs de poule étaient qualifiés :
 POULE 1 : A.B.ANGOULEME – CHATEAUNEUF
 POULE 2 : ESB ANGOUMOIS – ESB ASV / BB / BM
 ½ finales : CHATEAUNEUF bat ESB ANGOUMOIS --- A.B.ANGOULEME bat ESB
ASV/BB/BM
 Finale : CHATEAUNEUF 23 – A.B.ANGOULEME 17
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CHATEAUNEUF se qualifie pour le régional à ANGOULINS (CBD17) le 17 mai et perd
en ½ finale devant POITIERS (CBD86.
CRITERIUM DOUBLE MIXTE : COGNAC dimanche 16 mars 2014 – 16 doubles engagées
 Champions : CARNEIRO Julia /USSERAU Nicolas (Cognac)
 S/champions : RASTAU Josie / MACON Christian (ESB Angoumois)
 Ces deux équipes étaient qualifiées au régional à ANGOULINS (CBD17) le
dimanche 06 juillet 2014.
CARNEIRO/USSEREAU ne sortent pas des poules – RASTAU/MACON perdent en ½
finale BRAVO
CHAMPIONNAT SIMPLE DEPARTEMENTAL – dimanche 27 avril 2014 à ANGOULEME
boulodrome Montauzier :
 3ème division : 19 joueurs
o Champion : DUROCHER Jacques (Angoulême)
o s/champion : MESURON Jean-Marc (Châteauneuf)
 4ème division : 31 joueurs
o Champion : GALVAN Philippe (Châteaubernard)
o s/champion : MESURON Jean-Luc (Châteauneuf)
REGIONAL à NALLIERS (CBD86) dimanche 18 mai 2014
 2ème division : 3 joueurs y participaient
Ph. VIGIER ne sort pas de poule – L.CHAPEL perd en ¼ de finale - Rodolphe
BROTIER perd en ½ finale face à Stéphane MOUTON 13-12.
 3ème division :
J.Marc MESURON ne sort pas de poule – Jacques DUROCHER perd en finale et la
qualification pour le France à DARDILLY.
 4ème division :
Jean-Luc MESURON ne sort pas de poule et Philippe GALVAN perd en finale et la
qualification pour le France.
CHAMPIONNAT DOUBLESDEPARTEMENTAL – CHATEAUBERNARD dimanche 10 mai 2014
 3ème division : 15 équipes
o Champions : Philippe et Raphael GREIL /Loïc ANDRIEUX ( Châteaubernard)
o s/champions : Denis MALTERRE / Jacques DUROCHER (Angoulême)
 4ème division : 14 équipes
o Champions : Philippe MANON/Laurent RULLIN (Soyaux)
o s/champions : Claude BONNIN / Frédéric LADRAT (Châteauneuf)
CHAMPIONNAT REGIONAL – ROYAN (CBD17)
 3ème division :
La doublette GREIL ne sort pas de poule par contre celle de
MALTERRE/DUROCHER manque la dernière marche et perd en finale face
MARCHADIER (Angoulins).
 4ème division :
Les deux doublettes charentaises BONNIN – MANNON s’inclinent en ½ finale sans
pour cela démériter.
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2ème DIVISION Interrégionaux à LIMOGES (CBD87)
Patrick BARAT / Rodolphe BROTIER finalistes.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL QUADRETTES VETERANS – GONDEVILLE jeudi 15 mai 2014
 8 quadrettes :
o Champions : Patrick PUGNAT/Robert et Jacqueline GENDRON/Patrick
COURET (Gondeville)
o s/champions : Serge RIBOULEAU/Jean BERTHELOT/Guy BONNET/ Claude
BROUILLET/Daniel GILLET (ESBASVV/BB/M)
CHAMPIONNAT REGIONAL VETERANS – COGNAC (CBD16) jeudi 05 juin 2014
La quadrette RIBOULEAU ne sort pas de poule tandis que celle PUGNAT perd en ½
finale face au Deux-Sèvres BRAVO
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL QUADRETTES 3ème et 4ème DIVISION – CHATEAUNEUF
21 et 22 juin 2014
 3ème division : 8 quadrettes
o Champions : Henri-Bernard RASTAU/Morgan BISSERIER / Jérôme et Serge
RIBOULEAU /Anthony WINTERSTEIN (Châteaubernard)
o s/champions : Nicolas USSEREAU /Francis FLEURANCEAU / Francis MIRA
/Eric GRANGE/Lionel CARRARD (Cognac)
 4ème division : 8 quadrettes
o Champions : André SERVANT /Jean-Claude DELLE-CASE/Robert
LACROIX/Claudie JAVELAUD
o (Châteaubernard)
o s/champions
:
Jean
BERTHELOT/Guy
BONNET/Norbert
DESOUCHES/Claude BROUILLET/Jacky LAIR
Les deux quadrettes championnes sont qualifiées pour la France à CHAMBERY où
elles ne sortent pas des poules.
CHAMPIONNAT INETRREGION QUADRETTES 2ème DIVISION – Châteauneuf dimanche 22 juin
2014
 4 quadrettes: 3 en Limousin – 1 en Charente
La quadrette BARAT (A.B. Angoulême) perd au barrage face à ROBUCHON (Limousin).
CLASSEMENT DES A.S : établi selon les critères à l’issu des championnats
1er ASV. CHATEAUBERNARD
26,50 Pts

2ème CHATEAUNEUF
22,50 Pts

3ème A.B.ANGOULEME
22 Pts

4ème C.B.COGNAC
10 Pts

5ème ESB ANGOUMOIS
8 Pts

6ème GONDEVILLE
7 Pts

7ème ESB ASVV/BB/M
6 Pts

8ème MANSLE
5 Pts

9ème SOYAUX
1 Pt

10ème A.B.ISLE D’ESPAGNAC
0 Pt
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APPROCHE DE LA SAISON 2014/2015
La commission sportive s’est réunie fin septembre pour élaborer le calendrier des
Championnats Départementaux et Régionaux et structurer le Championnat des AS 3ème et
4ème division.
Championnat des AS 3ème et 4ème division - 6 équipes sont engagées - deux possibilités ont
été évoquées :
 1 poule unique
 2 poules de 3
La majorité a opté pour deux de 3 en match A/R se déroulant dans les deux boulodromes
couverts ANGOULEME et COGNAC.
Les ½ finales – la finale et 3ème se dérouleront à COGNAC le samedi 14 mars 2015.
LIEUX DES CHAMPIONNATS :
 dimanche 22 mars 2015 ANGOULEME critérium doubles mixtes
 dimanche 19 avril 2015 CHATEAUBERNARD départemental triple F3/F4
 dimanche 26 avril 2015 ANGOULEME Montauzier - départemental simple 3ème 4ème –F4
 samedi 09/dimanche 10 mai 2015 GONDEVILE – départemental doubles 3ème 4ème – F4
 jeudi 21 mai 2015 COGNAC – départemental quadrette vétérans
 samedi 20-dimanche 21 juin 2015 ISLE D’ESPAGNAC départemental quadrettes
3ème – 4ème D
 championnat régional doubles - dimanche 07 juin 2015 ANGOULEME Montauzier
Le cahier des charges des compétitions départementales et régionales a été
aménagé, et ce, en parallèle de la commission d’Arbitrage.
Pour chacun de ces championnats une affiche sera adressée au président des AS qui
devra diffuser aux licenciés toutes les critères à suivre et à respecter.
RAPPEL :
 Pour les concours toutes les affiches doivent être adressées à la Présidente au
moins trois avant la date inscrite dans le calendrier, afin d’être validées et les
envoyées au responsable informatique et au Président des arbitres.
 Comme chaque année, le Président de la Commission rappelle que les
récompenses sont allégées. Ne recevront ces dites récompenses que les licenciés
présents à l’Assemblée Générale.
Avant de terminer, le Président de la Commission Sportive remercie l’équipe qui travaille avec
lui et particulièrement Monsieur Sébastien LACROIX qui gère la catégorisation et à l’élaboration du
calendrier depuis son retour « au pays ».
Il félicite tous les joueurs et joueuses qui ont brillé et bien représenté les couleurs du CBD et de
leur club à tous les niveaux.
Merci aux clubs et à leurs municipalités pour l’aide matériel et leur soutien pour parfaire aux
bons résultats de leurs manifestations boulistiques.
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu de la Commission Sportive.
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7. Commission Jeunes :
Monsieur Thierry GARREAU, Président de la Commission Jeunes, procède à lecture de son
compte rendu.
Comme tous les ans les jeunes des clubs du CBD Charente ont participé aux différents PAJ
de la région Poitou-Charentes.
Les jeunes des clubs de Cognac et de l’Isle d’ Espagnac se sont déplacés dans les différents
boulodromes de Port des Barques, Saintes, Cognac, Royan, Tonnay-Charente, Portets.
Les compétitions se sont très bien déroulées. Nous avons toujours été très bien accueillis
par les différents clubs.
Pour les déplacements les plus éloignés, afin de réduire les coûts financiers, dans la mesure
du possible, nous essayons toujours de faire du covoiturage avec les clubs participants.
Pour la troisième année consécutive, le club de l’AB Angoulême nous a accueillis sous son
boulodrome couvert du Petit Fresquet. Avec l’aide du Comité Départemental de la Charente, nous
avons organisé une journée découverte à laquelle ont participé les jeunes licenciés des clubs de
saintes, Cognac, L’Isle d’ Espagnac ainsi que les jeunes du Centre de Loisirs des Mérigots. Pour
cette occasion, le boulodrome a été séparé en deux ateliers. Un premier réservé aux jeunes
licenciés, sous l’animation de Jean-Louis Claverie et un second sous la direction de Jean-Louis
Bouchet associé à la famille Lichtlin, dédié à la découverte du Sport Boules. En fin de journée, nous
avons demandé aux licenciés adultes et à Alex Gillardeau du club de Cognac de nous faire une
démonstration de tir de précision. Un grand merci à tous les participants et aux accompagnateurs,
ainsi qu’au Président du club de l’AB Angoulême pour son accueil.
Avec la participation des jeunes licenciés des Deux Sèvres et d’un joueur de la région
Parisienne, nous avons participé au concours jeunes de Cognac qui s’est déroulé le dimanche 25
mai 2014. Il faut regretter le manque de jeunes participants à cette compétition qui se déroule en
parallèle au concours 128 doublettes.
Durant la semaine nationale du Sport boules, le club de l’Isle d’ Espagnac a organisé un vide
grenier qui a permis de faire des démonstrations et accueillir des jeunes pour une initiation.
Pour la première fois, cette année le club de l’Isle d’Espagnac a participé au Festival des
Explorateurs ou appelé aussi Journée du Petit Débrouillard. Au cours de ce week-end le club a
accueilli beaucoup de jeunes pour les initier au Sport boules. Dans un contexte atypique, ce fut
une grande réussite à renouveler l’année prochaine. Un grand merci à la municipalité pour son
dévouement qui nous permet de faire découvrir notre discipline.
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu de la Commission Jeunes.

8. Commission Féminines :
Madame Ilda-Rose MERLE, Présidente de la Commission Féminines, procède à lecture de
son compte rendu.
SAISON : 2013 /2014.
LES EFFECTIFS : 26 licenciées féminines, reparties ainsi :



2 F3
24 F4
12

Un très bon pourcentage est assidu sur les terrains pour les concours organisés en Charente et
au-delà.
La commission s’est réunie deux fois à Gondeville et une fois à Cognac, afin de définir et mettre
en place nos différentes activités et Championnats.
LES CHAMPIONNATS :
SIMPLE F4 : ANGOULEME le 27avril 2014 : 4 participantes seulement
- championne FAUCONNIER Corinne( Mansle)
- s/championne PELLETIER Claudine (Angoulême)
TRIPLETE F3/F4 : L’ISLE D’ESPAGNAC le 13 avril 2014 : 4 équipes
- Championnes :GENDRON/PAPONNET/( Gondeville) RIBOULEAU (Châteaubernard))
- s/championnes : RASTAU /BESSON (Châteauneuf)DELLE CASE (Châteaubernard)
DOUBLE F4 : CHATEAUBERNARD le 11 MAI 2014 : 7 équipes
- Championnes : FAUCONNIER Corinne / PELLETIER Claudine (Mansle /Angoulême)
- s/championnes : AMPAYRAT Nicole / PAILLOT Annie ( Châteauneuf)
- 3ème finalistes RASTAU/BESSON/DELLE CASE (Châteauneuf – Châteaubernard)
OMNIUM REGIONAL FEMININ :
Après le premier tour qui a eu lieu à La ROCHELLE, et où, les Charentaises n’ont pas
déméritées, le match retour a eu le lieu le dimanche 23 mars 2014 à COGNAC sous le
boulodrome couvert.
Le comité Charente, section féminine, a organisé L’ OMNIUM REGIONAL,
compétition basée sur les AS 3ème et 4ème division avec : une triplette, un double, un
simple, un tir et un point ciblé.
L’équipe de la Charente n’ayant pas de tir a fait 3 points. En L’absence des DEUXSEVRES une équipe a été constituée avec des féminines des autres départements.
Classement :
1er VIENNE
2ème CHARENTE
3ème CHARENTE MARITIME
4ème EQUIPE POITOU
SAISON 2014/2015.
La commission s’est réunie suite aux deux réunions de la région POITOU.
Il a été décidé de coopter des féminines pour aider la Présidente de cette commission
dans les différentes actions.
L’OMNIUM sera reconduit : Josette DELLE CASE sera la coordinatrice.
Plusieurs entraînements ont été programmés ainsi qu’une journée de la femme. Sur
invitation les féminins non licenciées pourront venir découvrir notre sport.
Les championnats seront tous reconduits, les lieux sont diffusés sur le calendrier.
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu de la Commission Féminines.

13

9. Commission Arbitrage :
Monsieur Jean-Pierre LICHTLIN, Président de la Commission Arbitrage, procède à lecture de
son compte rendu.
Nombre d’Arbitres en Charente :




5 arbitres régionaux,
5 arbitres départementaux,
1 arbitre stagiaire,

En 2015 le CBR organisera une remise à niveau des arbitres ainsi qu’un examen.
Le 30/09/2014, la Commission d’Arbitrage s’est réunie avec la Commission Sportive, afin de
désigner les arbitres qui officieront sur les différents concours et Championnats.
Il est rappelé aux arbitres désignés de bien vouloir respecter ce cahier des charges.
Lorsqu’un arbitre prend une décision sur elle est sans appel. S’il est amené à sanctionner un
joueur par un carton jaune ou rouge il doit rédiger un rapport qui sera transmis au Comité
Départemental.
Le corps arbitral, n’accepte pas la délation envers d’autres participants lors des concours ou
Championnats.
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu de la Commission Arbitrage.

10. Commission Vétérans :
Monsieur Gilles SOUMAGNE, Président de la Commission Vétérans, procède à lecture de son
compte rendu.
Le Président de la commission rappelle l’aspect convivial de ces rencontres. Les équipes sont
formées en triplettes ou doublettes en fonction du nombre des participants. Le respect du règlement
et de la discipline sont de rigueur.
Monsieur Gaston PLINET est toujours à la manœuvre dans cette organisation.
Des remerciements envers les bénévoles qui concoctent les repas ces journées boulistiques.
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu de la Commission Vétérans.
11. Les vœux des AS :
- Le club de Gondeville souhaite organiser la prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le
samedi 16 janvier 2016.

Pause
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SECONDE PARTIE AVEC LES INTERVENTIONS DES PERSONNALITES OFFICIELLES

Madame la Présidente Départementale présente les invités :
-

Monsieur DESCHAMPS Président du CDOS de la Charente,
Monsieur PARTHONNAUD, Mairie de L’Isle d’Espagnac,
Monsieur GOURY Albert, Président de l’AB de l’Isle d’Espagnac.

Intervention de Monsieur Albert GOURY Président de l’AB l’Isle d’Espagnac :

Le Président est heureux de recevoir cette Assemblée Générale et remercie tous les bénévoles
qui œuvrent avec lui.

Allocution de Madame Josette PLINET Présidente Départementale :
Analyse des axes fixés pour la saison 2013/2014 :
EFFECTIF DES LICENCES :
Effectif critique chez les jeunes. Pas de renouvellement ! Il faut impérativement que les
boulistes Charentais prenne à bras le corps ce malaise et fassent le maximum pour promouvoir notre
sport afin d’attirer des jeunes.
Aujourd’hui, La Présidente se dit déçue et fait part de ces préoccupations.
LES ORIENTATIONS :
Les contrats d’Objectifs avec le Comité Régional, la Présidente demande à toutes les
Association Sportives de s’investir dans cette démarche. Il nous faut communiquer et ensuite
développer TOUS ET TOUTES ENSEMBLE.
LES JEUNES :
Actuellement la Commission Jeunes repose uniquement sur le travail de Thierry GARREAU.
Seul il ne sera pas en mesure d’accompagner toutes les actions. Il faut qu’il soit secondé. La Charente
a un faible effectif jeune qui ne pourra croitre qu’avec la volonté et le travail de tous.
LES FEMININES :
L’effectif est stable avec une forte représentativité sur les concours.
Dans le cadre de l’Omnium Féminin, l’équipe Charentaise, s’est forment investie dans les
entrainements.
Des projets sont émis ou des actions seront menées pour attirer des nouvelles recrues.
LE CALENDRIER SPORTIF:
Chaque saison, six mois en amont à la nouvelle saison, le Comité Régional se réuni afin
d’élaborer le calendrier des rencontres. En cours de saison, il n’est pas rare de constater que
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certaines dates ne sont pas respectées et de voir sur une même semaine trois concours vétérans. Il
faut que la Commission Sportive du CBR intervienne afin d’enrayer ces dérives.
L’ARBITRAGE :
L’arbitre doit montrer l’exemple. Notre corps arbitral est vieillissant nous devons le rajeunir.
Cette année il y aura un nouvel examen, la Présidente appelle les candidats à s’inscrire.
LE COMPORTEMENT :
Aujourd’hui nous trouvons trop souvent face à des comportements de joueurs inqualifiables.
Vous vous dites sportifs, comportez-vous comme tel !
Les licenciés qui entretiennent des commérages malsains et qui naviguent d’un club à l’autre
détruisent leurs clubs.
En 2015, la Présidente espère un essor bénéfique, une motivation pour le développement et
la promotion de notre sport.
LES FINANCES :
Cette année les dépenses ont été correctement maitrisées. Il faut être vigilant, nos aides
financières sont et toujours à la baisse.
Le Comité Départemental travaille avec l’application BASICOMPTA, mise à disposition par le
CDOS.

La Présidente Départementale remercie tous les membres de son Comité Directeur, ainsi que
la mairie de L’Isle d’Espagnac, le CDOS pour son aide et son soutien, ainsi que le Comité Régional avec
qui elle a toujours un grand plaisir à travailler.

Intervention de Monsieur DESCHAMPS Président par intérim du CDOS de la CHARENTE


Il revient dans son intervention sur les bons résultats sportifs de nos équipes.



Il constate le recul de nos licenciés, mais ce phénomène apparait aussi dans d’autres
sports.



Le 20 février 2015, il y aura des élections afin d’élire un nouveau Président du CDOS.



Il rappelle les périmètres du CDOS :
o La formation,
o BASI OMPTA,
o Groupement d’employés,
o Site internet,
o Chartre « Moi je si sport »
o formation des Dirigeants d’AS.



Annuaire des clubs :
o Le CDOS met à la disposition du public l’annuaire es clubs.
o Il faut que les AS informent le CDOS des modifications.
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o Cet outil sera interactif.


Il félicite le travail d’équipe du CBD.

Intervention de Monsieur Jean-Luc PARTHONNAUD Mairie de l’Isle d’Espagnac



Remerciement envers le club de l’Isle d’Espagnac et de son Président,



La Mairie est heureuse d’accueillir dans ces locaux cette Assemblée Générale,



Ill souhaiterait que des actions boulistiques soient engagées avec les écoles de la
commune.



La municipalité soutient financièrement toutes les Associations de la commune

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.


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

Fait le 17/01/2015
A L’ISLE D’ESPAGNAC

La Présidente Départementale
PLINET Josette

Le Secrétaire Général
MONTICO Alain
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