COMPTE – RENDU de la REUNION DU COMITE BOULISTE DE LA CHARENTE
LUNDI 11 JUIN 2012 – 19 HEURES 15
à COGNAC
_________________________________________________________
Présents : Ms. A.MONTICO – F.FLEURANCEAU – S.LACROIX – TH.GARREAU – D.BROUILLET
Mmes / M.JOHNSON – J.PLINET
Absents excusés : J.P.LICHTLIN – L.DOUSSINET – Joëlle LICHTLIN
Absent : F.LICHTLN
Josette PLINET remercie les membres présents mais déplore l’absence de certains.
Elle demande d’avoir une pensée pour Josie RASTAU dont le frère Daniel OSES est décédé il y a
quelque jours.
ORDRE DU JOUR :
 EFFECTIF DES LICENCES 2011/2012 :
Alain MONTICO présente le tableau de l’effectif des licences, à savoir,
Licences adultes Licences jeunes Licences promotion Licences loisir TOTAL
205
9
5
21
240
2011 : 244
Il faut déplorer l’effectif des licences jeunes.
LES COMMISSIONS :
 LA SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU retrace les moments forts de la saison sportive les
principaux résultats des compétitions officielles .A noter, un qualifié au France simple de Denis
MALTERRE 4ème division et au double de la doublette RIBOULEAU Serge, Michèle et Anthony
WINTERSTEIN
En club sportif NAT 4 très bon parcours d l’équipe COGNAC/CHATEAUBERNARD qui s’incline à
LIMOGES de 1 point en quat de finale du France.
Le fédéral quadrette 3ème et 4ème division vont se déroulées à Gondeville et débutera le samedi pour
reprendre le dimanche soit 9 heures ou 9 heures 30.
Globalement, les championnats se sont bien déroulés, il remercie les présidents des clubs qui ont
accueilli ces compétitions.
Josette PLINET souligne que certains joueurs se sont manifestés pour l’état de certains terrains avec
de l’herbe etc…
A déplorer le retour des fiches pour les inscriptions des championnats. Rappel toutes les
affiches sont envoyées un mois avant la date avec les directives à suivre, cependant, il faut
toujours relancer certains clubs et toujours les mêmes .Il serait regrettable de pénaliser les
licenciés faute de communication dans vos clubs.
Francis FLEURANCEAU demande l’autorisation d’organiser un 32 doubles vétérans le jeudi 06 septembre
2012 .Accepté .
 LES JEUNES : Thierry GARREAUD
Thierry retrace les différents stages et compétitions qu’il a encadrés malgré le peu de jeunes.
A noter la qualification au France simple – 15 ans d’Alex GILLARDEAU. BRAVO
Josette PLINET demande que ce soit Thierry le manager pour ce championnat .Elle propose de
convoquer les parents en sa présence pour que tout soit bien structuré.
Josette PLINET déplore le manque total d’action avec les clubs de la Charente. Elle s’interroge du
manque d’activité des nouveaux BF1. Pourquoi passer cet examen si ce n’est pour rien faire.
LES ACTIONS ? Nous sommes, messieurs les éducateurs, vous êtes responsables.
Qui a bougé : Châteaubernard en parallèle du concours de septembre, Cognac, pendant les vacances,
Gondeville pendant les vacances .Barbezieux a fait une action dans le cadre de la journée multisports.
C’EST PEU.
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 LES FEMININES :
Josette PLINET exprime sa déception sur le manque d’activité, pas une réunion .Certaines féminines ont
mis en place des entraînements ce qui est très bien.
Pour les championnats, la fréquence est stable sauf pour le simple F4.
Josette PLINET souhaite qu’une commission soit bien structurée car il y a plein d’activités à développer .
Nos voisines le font, alors pourquoi pas nous.
 L’ARBITRAGE :
En l’absence du président, Josette PLINET développe :
Le cahier des charges des arbitres a été respecté, quelques remplacements ou échanges sans problème.
Pour le quadrette, il serait opportun de désigner un arbitre dès aujourd’hui, sachant que le fédéral
interrégional quadrettes 2ème division commence le samedi.
Mr. Michel MARTIN arbitrera à Gondeville le samedi après-midi. Le soir en fonction du résultat un autre
arbitre sera désigné.
Il faut rappeler aux arbitres qu’ils ont un rôle à tenir lors d’une compétition .Si nous exigeons que les
compétiteurs respectent le cahier des charges et la bonne tenue sur les terrains il faut que les arbitres
soient les premiers à respecter ces critère :
- exemple : tenue correcte et propre –
- pas de cigarette pendant les jeux
- pas de boisson à l’approche des terrains
Il serait également souhaitable que les arbitres (certains) ne colportent pas des rumeurs malsaines sur
des clubs.
Nous avons tous un rôle à tenir : la bonne tenue en général – la discrétion.
Sébastien LACROIX signale qu’il lui manque les fiches du concours de Châteauneuf de mai et de
Gondeville de juin. Les deux arbitres officiant vont être contactés.
Bien que notre effectif d’arbitre ne soit pas ridicule, il nous faut sensibiliser tous les clubs pour former de
nouveaux arbitres. Actuellement, il y un candidat, mais c’est peu.
Un examen est prévu fin septembre 2012.
Didier BROUILLET demande aussi que certains clubs forment un délégué car pour certains il y a des
lacunes pour contrôler et remplir les fiches de participations.
Alain MONTICO demande que tous les arbitres qui sont demandés pour officier dans un autre
département demande l’accord au CBD Charente .Il n’est pas normal qu’un arbitre aille dans un
autre département si nous avons une compétition en parallèle sans arbitre.
 INFORMATIQUE / COMMUNICATION :
Alain MONTICO gère avec brio cet outil de travail, notre site est remis à jour régulièrement.
La presse, moins évident, il est vrai que nous sommes trop absent dans nos presses locales mais ce n’est
pas évident, il faudrait un membre délégué pour cette fonction.
 TRESORERIE :
Martine JOHNSON se dite satisfaite du logiciel comptable « basi compta » du CDOS ce qui allège le
travail.
Josette PLINET présente un tableau correspondant aux taxes et indemnités du CBRPOITOU,
aujourd’hui, le CBD Charente a fait l’avance pour tous les régionaux – les interrégionaux -pour les
qualifiés aux championnats de France soit un total de 960 €uros qui seront crédités en fin d’année 2012
Martine JOHNSON et l’ensemble des membres présents précisent qu’ils ne trouvent pas logique ce
fonctionnement.
SAISON 2012 /2013 :
Alain MONTICO
- le % des 3ème division restera de 22 % de licenciés
- la commande des licences à la FFSB a été faite en se basant sur l’effectif au 30 mai 2012
- Fin juin, début juillet chaque président des AS recevra la liste des licenciés de la saison 2012 .Il
sera impératif de bien communiquer avec tous ces licenciés pour établir la commande des licences
saison 2012/2013 en remplissant bien chaque colonne y compris l’adresse. Il faudra respecter la
date de retour afin de pouvoir établir les licences. RAPPEL : toute licence commandée sera
facturée, plus de retour
- PRIX DES LICENCES Josette PLINET donne les augmentations des licences pour la prochaine
saison : à savoir + 1,50 € - assurance 0,60 € . Après un tour de table le prix des licences est établi
en tenant compte de la taxe de 6€/licence pour le C.B.R POITOU
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TABLEAU DU TARIF DES LICENCES :
2ème DIV

3ème DIV

92,50 €
59,50 €
PROMOTION LOISIR
26,00 €
1000 €

FEM 3 4ème DIV

FEM.4

- 18 ans

- 15 ans - 13 ans - 11 ans - 9 ans

59,50 € 47,50 €

47,50€

28,00 €

28,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

Les mutations : nouvel imprimé qui peut être déchargé sur internet soit dans le site du CBD Charente
Soit sur celui de la fédération. Le président du CBD doit donner soit accord et signer toutes les demandes
Date butoir le 15 Août 2012.
Le responsable informatique devra entrer dans BOULY toutes ces mutations
PRIX : 30 €uros
SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU
Début de la saison 2012 / 2013 le 16 septembre 2012 – aménagement partie en 13 points les temps sont
inchangés.
Calendrier C.B.D CHARENTE : Francis FLEURANCEAU – Sébastien LACROIX
Les dates des concours PROPAGANDE acceptées
Etude des concours PROMO et LOISIRS
L’ébauche du calendrier est mise en page
Les championnats le tourniquet est revu : un premier plan a été fait, tout sera concret à la réunion de la
sportive courant août Il faut bien étudier les clubs qui potentiellement peuvent accueillir les compétitions.
CLUB SPORTIF NAT 3, COGNAC ne repart pas, faute d’effectif et l’incertitude de la structure couverte
NAT 4 : l’ASVERRIERS CHATEAUBERNARD a inscrit une équipe
Josette PLINET évoque la fin du mandat et s’interroge sur l’avenir du sport boules tant au comité que
dans les AS.
- Mi-septembre le comité lancera les appels aux candidatures dans les AS pour le CBD
- En septembre, chaque AS devra donner la date de son A.G
- Le compte-rendu et le résultat des votes avec le nouveau bureau devront être adressés au comité
plus tard le 07 JANVIER 2013.
- A.G. du comité bouliste Charente le 12 janvier 2013 à ANGOULEME.
- Début septembre le comité enverra les demandes de candidatures. Il nous faudra bien sensibiliser
les licenciés (es) pour les motiver pour bien structurer le comité bouliste et bien définir le rôle à
tenir dans chaque commission.
- Un tour de table est fait pour savoir qui se représente ou pas.
- Josette PLINET insiste sur l’importance d’avoir une bonne équipe afin que chacun puisse prendre
position et s’investisse .Le travail ne doit pas reposer sur les épaules de deux ou trois personnes
QUESTIONS DIVERSES :
Sébastien LACROIX émet un projet à la demande d’un ami Didier DENIS, décédé, licencié à Chasseneuil.
Organiser, un concours LOISIR avec un trophée à son nom. Tout doit être bien étudié, il n’y a pas
d’objection .Sébastien doit faire une ébauche de cette journée.
Il est 22 heures, fin de la réunion.
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