COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 05 AVRIL 2013 à ANGOULEME
PRESENTS :Ms. A .MONTICO – F.FLEURANCEAU – JP.LICHTLIN – Cl. JAVELAUD –
Th .GARREAU – D.BROUILLET – Ph. VIGIER –
Mmes. M.JOHNSON – R. MERLE – J.PLINET
EXCUSES : F.LICHTLIN – G. SOUMAGNE
ABSENT : L.DOUSSINET
_______________________________________________________
20 heures , Josette PLINET remercie les membres , elle regrette l’absence répétée de Laurent
DOUSSINET . Elle donne l’ordre du jour.
Approbation de la dernière réunion : aucune remarque , approuvé
ASSEMBLEE GENERALE DU CBR POITOU :
POITIERS , samedi 26 janvier .Le président Christian DEMARCONNAY donne l’ordre du
jour.
Résumé de chaque commission et des activités sportives –jeunes –féminines avec les
résultats dont Stéphane MOUTON – Valentin PERRAULT – Charlotte MOUTON
Présentation du compte-de résultat dégageant un déficit du au manque des subventions
escomptées.
ELECTIONS : Christian DEMARCONNAY reconduit président – Marcel JOURDAIN
secrétaire – Christian VIGNOT trésorier
Marcel JOURDAIN demande un secrétaire adjoint pour lui alléger son travail : Catherine
MONTICO est élue à cette fonction
Josette PLINET – Patrick LEMOINE – Lucien DESOBEAUX – Alain PAILLOUX présidents
des CBD sont nommés au bureau directeur .
Sont élus dans le CBD 16 : Alain MONTICO , commission informatique /communication–
Thierry GARREAU commission jeunes – Philippe VIGIER commission discipline – Francis
FLEURANCEAU , Gilles SOUMAGNE commission sportive
ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S CHARENTE
Vendredi 08 février à ANGOULEME , le président Georges JACOB retrace et analyse les
différentes activités du CDOS Charente :
- Les formations dans divers domaines
- La création de l’almanach du sport englobant toutes les disciplines avec les
coordonnées de leurs correspondants
- Basi compta , outil primordial pour le bon suivi de la comptabilité dans les
associations et les comités
Il évoque le parcours de ses années de présidence .
ELECTIONS : renouvellement du bureau , Mr. Georges JACOBS ne se représente pas.
Tous les candidats sont élus – nouveau président du CDOS Charente Mr. Angelo CAPOÏA.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFSB
Lyon , 8 heures , appel des membres du comité directeur , présidents régionaux et
départementaux .
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Allocution du président Jean-Claude POYOT qui relate les années de sa mandature à la
présidence avec les points positifs avec en particulier l’abolition des quotas – le
développement de la licence LOISIR .Mais bien sur , il y a eu aussi des points négatifs . Il
tient à remercier tous ceux qui l’on soutenu et aidé.
Présentation détaillée des finances poste par poste – résultat positif – une précision
concernant le compte de résultat du SUPER 16 , ce compte se gère individuellement . Le
résultat du SBM reste légèrement négatif .
Les comptes sont approuvés .
Présentation du prévisionnel – une réserve pour le vote en raison des élections .
Présentation des futurs championnats de France :
- simple : DARDILLY
- double : LE PUY EN VELAY
- quadrettes + triple féminin : EVIAN / THONON
- vétérans : AGEN
ELECTIONS :
Elections du comité directeur – deux listes de 25 candidats postulent pour l’élection
- liste Philippe COQUET
- liste Roger PARMENTIER
Après la présentation des candidats des deux listes , appelle au vote.
RESULTAT :
- liste COQUET 1554
- liste PARMENTIER 1276
Bureau fédéral :
- président : Philippe COQUET
- président délégué : Henri ESCALIER
- Vice- présidents : Chantal FIEUJEAN – Bernard CHÊNE – Monique PRUDENT –
Michel MISSONNIER – André MILANO – Eric LOUAT –Patrick POHIN –
- Secrétaire générale : Brigitte COCHARD
- Trésorier : Alain THEYSSIER
- Autres élus :Michel COUBLE – Yves PIRIAC – Jacques BRIFFAULT – Robert
JEANJEAN – Marc VALADIER – Denis DA COSTA – Antony STANCO – Michelle
GALLAND – Roger PARMENTIER – Serge OLIVIER – Joseph BALCHIERO –
Chantal FOUCHARD – Pascal HERNANDEZ .
Commission des finances : 4 candidats pour 3 postes , sont élus : Daniel RAMBAUD –
François SIRABELLA – Claude BRUN
Médecin : le docteur Yves GUILLOT
Suite aux résultats des votes et à la présentation du nouveau bureau fédéral , l’atmosphère
était devenu très tendue et houleuse .Monsieur POYOT stoppe cette assemblée générale .
C.B.R.POITOU : réunion du 23 Mars 2013 :
- FORMATION DES COMMISSIONS CBRPOITOU :
* Christian DEMARCONNAY souhaite avoir un président délégué : pas de candidat , il
demande de la réflexion pour l’avenir
* Il demande que soit coopté Mr. Raymond ALRIC (licencié à Châtellerault) pour occuper le
poste de trésorier adjoint . Accepté
* SPORTIVE :
président Olivier MOUTON // membres : F.FLEURANCEAU – G.SOUMAGNE (CBD16)
M.THEVENET – P.LEMOINE (CBD17) B.COUSSON (CBD86)pas de candidat pour le 79
 JEUNES
Présidente Maïté PERAULT // membres : TH.GARREAU (CBD16) D.PERRAULT ( CBD17)
A.NIBEAUDEAU (CBD86)
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 FEMININES
Présidente : Rolande THEVENET // membres : R.MERLE (CBD16) – G BAYET (CBD17)
– N.CHARBONNIER – L.DEMARCONNAY (CBD86) – MC.BOUTET (CBD79)
 DISCIPLINE
Président : G.STUELSATZ // membres : Ph. VIGIER (CBD16) – P.SERRES (CBD17) –
F.COUET (CBD86)
 INFORMATIQUE /COMMUNICATON
Président : M.MONTICO – membres : F.MONTICO (CBD17) – A.MONTICO (CBD16) –
F.COUET (CBD86) – M-Cl. BOUTET (CBD79) Facebook F.LICHTLIN
 ETR :
Responsable Stéphane MOUTON qui lance un appel au quatre CBDPOITOU pour
recruter des bénévoles pour s’investir à ses côtés dans l’ETR pour la pratique technique .
L’ETR ce n’est pas seulement le perfectionnement et la promotion des jeunes ça touche
également les féminines , les adultes.
 ARBITRE :
Président : J.CL DELLE CASE // membres : J.P.LICHTLIN (CBD16) – S.JUBIEN –
D.TICHERRE (C.BD.17) – J.M. SOULARD (CBD79) – Ph. BERGER (CBD 86)
 CONSEIL TECHNIQUE : Marcel JOURDAIN
 FINANCES
Christian VIGNOT présente la trésorerie affichant une trésorerie de 28250 €
Les dépenses : il est demandé de faire l’étude et les propositions pour les activités des
jeunes.
Examen d’arbitre : répartition du coût – chaque CBD paie au prorata des candidats + les
frais des formateurs sont répartis entre les 4 CBD .
 PLAN de DEVELOPPEMENT :
Historique et analyse des dernières années
OBJECTIF 2013 --- 2016
- le sport de haut niveau
- aménagement des structures
- le sport santé
- Se rapprocher des zones difficiles
- Aménagement du calendrier afin de tout planifier
- Faire des gentlemen avec le loisir
- Travailler le mécénat et les partenariat
- Vigilance pour la discipline – le comportement - le dopage – l’alcool , il faudra peutêtre supprimer.
- Développer la communication
CROS POITOU : Christian VIGNOT nous annonce son élection lors de la dernière AG .
Monsieur Georges JACOBS devient le nouveau président.
Le président Christian DEMARCONNAY retrace les grandes lignes de l’AG de la FFSB
et exprime et exprime sa déception pour les élections tout en précisant que l’avenir lui
fait peur.
CHAMPIONNATS REGIONAUX
Marcel JOURDAIN rappelle les lieux , les dates et les délégués , les arbitres pour chaque
championnat
Il demande à chaque responsable de CBD de bien respecter les dates pour les
engagements , surtout pour les 2ème division.
EXAMEN D’ARBITRE
Poitiers 9 / 10 MARS 2013 ,CBD16 une remise à niveau H.B.RASTAU –
- 1 examen arbitre régional Michel MARTIN , reçu et promu major
- 2 arbitres départementaux : Rose MERLE ,échoue de peu mais est arbitre stagiaire –
Pierre REIGNER reçu
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Coût du stage : 231,50 €
______________________________________

C.B.D.CHARENTE :
* La sportive : Francis FLEURANCEAU développe et donne le résultat des différents
championnats qui se sont déroulés ,
- doubles mixtes dont les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour le régional le 30 juin 2013 .
M.et S. RIBOULEAU – J.RASTAU/J.VILLARD – A.BESSON/ Ph .BONNET –
J.LICHTLIN/J.DUCLARTIGUE
- AS 3ème et 4ème DIVISION : équipe championne CHATEAUNEUF qualifiée pour le
régional le samedi 02 juin 2013 à COGNAC .
Josette PLINET déplore le manque de sérieux et de correction de certaines équipes , les
fiches de la liste des joueurs mal remplie et incomplète . Les joueurs qui arrivent en
retard et vont directement sur le jeu sans passer au bureau déposer sa licence .C’est
inacceptable et intolérable .Faudra t’il arrivé à mettre des sanctions ?
CLUBS SPORTIF Nat 4 : l’ASVERRIERS champion régional qualifié pour l’interégion à
Notre Dame de Sanilhac ou ils perdent en 16ème .
Prochains championnat le triple féminin – le simple – le double
Josette PLINET intervient , elle déplore le mauvais suivi - la mauvaise diffusion de la
part de certains responsables des AS .Il est inacceptable de devoir appeler un club
pour avoir les inscriptions. Les affiches sont envoyées un mois avant chaque
compétition avec une date butoir afin que la sportive puisse bien structurer les
compétitions avec le club organisateur .
Francis FLEURANCEAU fait savoir que la demande des concours 2013/2014 a été
envoyée aux clubs pour une réponse fin avril . Une réunion de travail du CBRPOITOU
étant prévue début mai .
Alain MONTICO donne une information pour la saisie des concours, à savoir , que la
saison prochaine tous les concours seront enregistrés directement par la FSB NAT /
PROPA / PROMO / LOISIRS .
A déplorer , l’annulation du concours de l’ASVERRIERS . Alain MONTICO annonce
l’annulation de celui de l’ISLE D’ESPAGNAC . Doit-on s’interroger sur l’avenir de nos
concours PROPA .
* LES JEUNES : Thierry GARREAU développe tous les stages et journées de
perfectionnement avec l’ETR POITOU .Bien que peu nombreux la Charente est toujours
présente .
En préparation la journée du 17 AVRIL au Petit Fresquet à Angoulème . Chapeauté par le
C.B.D. CHarente , les bénévoles du Grand Angoulème seront présents .
Présentation de l’affiche Thierry GARREAU explique le contenu de cette journée dirigée par Michel TOURON ,
CTZ de la FFSB , Stéphane MOUTON , Président de l’ETR ,Maïté PERRAULT présidente
de jeunes au POITOU . Cette journée va comporter deux cadres, celui du
perfectionnement avec les jeunes licenciés et l’atelier d’initiation où seront reçu les jeunes
des centres aérés.
Un repas est prévus sur place . Nous travaillerons avec ELIOR SANTE qui nous livrera
des plateaux repas .
LES FEMININES : Rose MERLE après avoir fait des entrainements dont celui à
Angoulème , les féminines ( 12) sont allées à LA ROCHELLE participer à la journée basée sur
les épreuves des AS 3ème et 4ème division . Trois départements étaient présents CHARENTECHARENTE-MARITIME – VIENNE . Afin d’équilibrer les rencontres une équipe a été
constituée avec les CBD présents . A noter pour la Charente le bon parcours de Jacqueline
GENDRON au point - de Valérie GILLARDEAU qui n’a pas démérité au tir .
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La commission féminine a organisé la finale des club sportif féminin opposant la CharenteMaritime et la Vienne .Cette journée c’est déroulée au Petit Fresquet dans une très bonne
ambiance.
Pour les futurs championnats , nous essayons d’intéresser toutes les féminines pour que
toutes puissent jouer .
LES ARBITRES :Jean-Pierre LICHTLIN , le cahier des charges est respecté . Si besoin est
le changement est fait aussitôt avec un ordre de mission . Il est programmé de arbitrer Rose
MERLE en tant que stagiaire.
LES VETERANS : Gilles SOUMAGNE suite à la réunion , le calendrier des rencontres a été
établi . Il précise qu’il ne sera pas à toutes les rencontres mais que le responsable est Gaston
PLINET coopté à la commission .
LA TRESORERIE : Martine JOHNSON
A ce jour seul un club n’a pas réglé son acompte / licences
Le CBD a payé le 2ème acompte à la FFSB soit 2.700 € Le 1er acompte au CBR POITOU comprenant [ adhésion – taxes/licences – taxes /
championnats + charges de l’ETR (part du CBD16) + examen d’arbitre soit 1.900,50€
Le CBD a versé 200 € à l’équipe de l’ASVerriers pour l’interégion des NAT 4 .
Josette PLINET donne lecture d’une demande de frais de déplacement venant de Mr.JeanClaude DELLE CASE et concernant l’AG du POITOU à POITIERS .
Après un tour de table il a été retenu :
- le CBD ne paiera pas ce déplacement qui en autre n’est pas une mission demandée
par le CBD .Il est remarqué aussi que Jean-Claude DELLE -CASE est le seul candidat
à ne pas être passé par le comité .
- Après concertation , Il faut savoir que les trois CBD du POITOU ne règlent aucun
déplacement pour les réunions .
QUESTIONS DIVERSES :
- Rappel du projet de faire un concours loisirs à CHASSENEUIL en mémoire à
Mr.DENIS et ce à la demande d’un ami par l’intermédiaire de Sébastien LACROIX . Il
faut étudier pour la date , l’idée est retenue .
- Josette PLINET reformule le développement des actions et demande aux membres du
comité de s’investir dans leur club .

Il est 23 heures 30 fin de la réunion .

___________________________________________________
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