Madame Josette PLINET
Présidente du CBDCharente
45 rue Vorpsal – 16100 COGNAC
TEL :06.78.36.69.26
@ : josette.plinet@neuf.fr

COMPTE-RENDU de la REUNION DU LUNDI 1er JUILLET 2013
ANGOULEME, 20 Heures 15 salle de l’OMS à Montauzier.
PRESENTS :
A.S.Charente :
ANGOULEME : E.ROUGIER – COGNAC :F.FLEURANCEAU – CHATEAUNEUF : CL.BONNIN – A.NICOLAS :
SOYAUX Al. GENERAUX – P.REIGNER
GONDEVILLE : G.PLINET – R.GENDRON – A.B.ISLED’ESPAGNAC : A.GOURY – MANSLE : M.BLAINEAU
C.B.D.16 :
A.MONTICO – J.P.LICHTLIN – TH.GARREAU – M.JOHNSON – R.MERLE – J.PLINET
ABSENTS :D.MALTERRE – D.BROUILLET – P.FONTENAUD – Cl. JAVELAUD
____________________________________________________________
Josette PLINET remercie les personnes présentes et donne l’ordre du jour. Elle remercie également
les services de l’OMS ANGOUMLEME d’avoir mis cette salle à notre disposition.
SYNTHESE DE LA SAISON 2012/2013
Alain MONTICO :
Effectif des licences arrêté au 30/06/2013 : 204
La catégorisation : le CBD 16 a reformulé 20% pour la 3ème division.
Francis FLEURANCEAU : la sportive
Merci aux dirigeants qui ont accueilli les championnats, bonne organisation, bonne
présentation des terrains et à la clé, de bons résultats en général avec des qualifications au
France. Félicitations à tous les joueurs pour leurs parcours.
Josette PLINET intervient et déplore le manque de sérieux de certain dirigeant, pour les
inscriptions des championnats où il faut toujours relancer et de plus, il est intolérable d’avoir
des forfaits. Il est clair, qu’il devra y avoir sanction.
A déplorer également, le nombre de concours incomplets et pour deux annulés. Nous devons
avoir un moment de réflexion, POURQUOI ?
Le travail de l’assesseur : avant tout, la personne désignée se doit de contrôler sérieusement
la fiche de participation en rapport avec les licences. L’arbitre doit également tout contrôler.
Cette saison, nous avons rencontré beaucoup de lacunes, pas toujours facile à élucider.
A déplorer également la tenue, le langage de certains joueurs sur les concours. Un tour de
table avec des avis divergents. Là aussi, nous avons notre part de responsabilité et nous
devons être vigilants.
ARBITRAGE :
Jean-Pierre LICHTLIN n’a pas eu de problème avec les arbitres et tous les concours ont bien
été honorés.
Le comité a commandé le matériel pour Pierre REIGNER nouvel arbitre départemental.
Josette PLINET tient à faire savoir, que Rose MERLE qui n’a pas été reçue à l’examen, est
autorisée à seconder un arbitre dans les compétitions et ce avec l’accord des dirigeants du
POITOU. Elle déplore les critiques et remarques malsaines de Monsieur Jean-Claude DELLE
CASE.
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TRESORERIE :
Martine JOHNSON donne le détail des indemnités versées pour les équipes au France, à
savoir :
- Simple 392 €
- Quadrette 897,60 € x 3
Josette PLINET souligne que le comité se doit de faire l’avance pour toutes les indemnités à la
charge du CBRPOITOU, ce qui représente une certaine somme.
Autre charge très lourde, ce sont les jeunes.
Il faut savoir que les CBD du POITOU sont imposés de l’ordre de 50% de la facture annuelle
des dépenses qui englobent la commission jeunes ou ETR et les frais sont répartis au prorata
des licences adultes que le CBD est ou n’est pas de jeunes.
Lors de la dernière réunion du début juin, il a été annoncé que les 50% à la charge des CBD
passeraient à 60 %.
Rien n’est arrêté car il faut que ce changement passe au vote.

2013 / 2014 : début de la saison le 15 septembre 2013
Alain MONTICO :
La catégorisation arrêtée au lendemain des fédérales quadrettes nous parviendra début
juillet.
Les mutations, du lendemain de la fédérale quadrette jusqu’au 15 septembre – nouvel
acheminement c’est l’AS prenante qui paie et le CBD preneur qui envoie la FFSB pour
validation.
Le renouvellement des licences, la fiche de chaque effectif sera envoyée à l’AS retour pour le
30 AOUT 2013.
Labellisation des AS, les dossiers ont été envoyés à chaque président. Il faut impérativement
retourner ce dossier rempli au plus tard le 05/09/2013.
Francis FLEURANCEAU :
LES CONCOURS : les propagandes les dates demandées ont été acceptées et validées par le
CBR
Reprise de la demande des concours promotion et loisirs, certains aménagements sont faits
afin de ne pas nuire à chaque AS.
Pas d’équipe engagée dans les clubs sportifs NAT.4
Les AS 3ème et 4ème division, un tour de table pour savoir qui repart dans les AS 3 ème et 4ème
division. Un courrier sera expédié à chaque président.
Les championnats départementaux, une proposition est faite pour les lieux des
championnats 2014 :
ANGOULEME : simple 3ème /4ème DIV + F4
CHATEAUBERNARD : double 3ème /4ème + F4
CHATEAUNEUF : quadrette 3ème /4ème DIV
GONDEVILLE : quadrette vétérans
ISLE D’ESPAGNAC : triple FEM F3/F4
COGNAC : critérium double mixte
ANGOULEME : finale des AS 3ème / 4ème division
Chaque AS recevra un cahier des charges pour le déroulement et l’organisation de ces
championnats.
Le calendrier sportif va être élaboré.
Josette PLINET demande aux présidents de bien faire valider l’affiche de leurs concours quel
que soit le type, à savoir, PROPA – PROMO – LOISIR, de respecter les dates afin chacun soit
validé dans BOULY
Elle ne veut pas entendre parler de concours « sauvages » aucun ne doit se dérouler sans
l’aval du comité départemental et tout doit se dérouler au regard du RS de la FFSB.
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Josette PLINET :
LA SEMAINE DU SPORT :
La FFSB lance la semaine du sport du 14 au 22 septembre 2013. Il est possible de déroger
quelque peu ce créneau de date.
La semaine du sport a pour but initial de promouvoir le sport boules sous différentes facettes
, à savoir , gentlemen , forum , démonstration , journée entre collègue , ancien sportif d’une
autre discipline , ami etc..
Je demande à chaque club de positiver et de faire au moins une manifestation. Vous pouvez
vous regrouper avec l’ESB ou un autre club sur le même plateau.
Le prix des licences n’a pas été évoqué lors du congrès de la FFSB en Avril, cependant il
s’avère qu’une augmentation est envisagée.
LES PRESIDENTS :
Gaston PLINET annonce l’annulation du concours semi-nocturne du vendredi 05 juillet 2013,
incomplet.
Eric ROUGIER déplore que certaines finales ne se soient pas faites ou partiellement pour
certains championnats départementaux (par exemple le Championnat simple).
Il évoque aussi les récompenses pour le régional quadrette 4 ème division et les trouve
ridicules.
Josette PLINET souligne que le CBRPOITOU veut alléger le coût de ces récompenses d’où les
petits trophées.
Martial BLAINEAU demande que tout le courrier lui soit adressé par la poste, merci
DIVERS :
Suite à une proposition de Sébastien LACROIX, une journée sport boules lyonnaises se
déroulera à CHASSENEUIL le dimanche 13 octobre en mémoire à Didier DENIS sous forme de
« concours » .Une affiche sera envoyée à chaque AS
Changement, le CONGRES 2013, CHATEAUNEUF samedi 25 janvier 2014.
Il est 23 heures fin de la réunion.
___________________________________________
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