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COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.B.D.CHARENTE
ISLE D’ESPAGNAC – VENDREDI 25 FEVRIER 2011
##############################################################################
PRESENTS : Ms. A.MONTICO – F.FLEURANCEAU – S.LACROIX – L.DOUSSINET – J.P.LICHTLIN –
TH.GARREAU
Mmes. M.JOHNSON – J.PLINET
ABSENTS EXCUSES : Ms. F.LICHTLIN – Mme.J.LICHTLIN
ABSENT : M.D.BROUILLET
20 heures 30 début de la réunion
Josette PLINET remercie le club de l’Isle d’Espagnac d’avoir mis leur local à la disposition du CBD .Elle regrette
l’absent de certains membres, puis donne l’ordre du jour.
- LES DERNIERS COURRIERS :
Josette PLINET
Lecture de la lettre de démission de Mathieu LICHTLIN, la présidente regrette que ce courrier lui a été remis à l’issu
du congrès .Mathieu était l’élu de – de 26 ans.
Lecture du courrier de CHASSENEUIL qui mentionne la mise en sommeil du club sport boules, suite à une réunion
en date du 20/10/2010 .Monsieur PAMPIGLIONNE ayant des problèmes de santé n’a pas trouvé un licencié pour le
remplacer. Le solde du a été réglé.
Alain MONTICO va adresser un courrier à la FFSB pour les aviser de cette nouvelle situation - pour dissoudre l’ESB
avec MANSLE - annulation des concours 2011 dont le 32 doubles PROPA du 02 juin 2011.
Après un tour de table, Francis FLEURANCEAU fait remarquer que le comité manque de membres entre les
démissions et les absents nous devons réfléchir pour éventuellement coopter car certaines commissions sont faibles en
effectif.
Josette PLINET a été contacté par le CBRPOITOU et la FFSB pour les raisons de la baisse de licence pour 2011
(Chasseneuil – 14)
Un courrier de la FFSB a été adressé à tous les CBD mentionnant l’inquiétude sur l’effectif des licences dur le plan
national .Il a été rappelé que lors de l’abolition des quotas les CBD devaient déployer des moyens pour faire évoluer
cet effectif de licencié .Nous devons nous interroger sur les retombées que la FFSB va nous appliquées.
LE SPORT ADDAPTE
A la demande du comité régional du Poitou par le biais du CROS il nous a été demandé de soutenir et de programmer
à travers nos AS une ou plusieurs journées pour le sport adapté .Josette PLINET explique que le CDOS crée un
aménagement dans la politique du sport, à savoir, promouvoir le sport chez les handicapés et les séniors. Un petit
groupe de travail va être mis en place dans cet objectif.
Josette PLINET doit contacter le CDOS
LABELISATION DES A.S
Le président POYOT insiste pour que toutes les AS retourne le dossier d’affiliation dûment rempli .Alain MONTICO
souligne que nous avons eu très peu de retour en 2010. Il va envoyer à chaque président le nouveau document qui
devra être retourné au CBD
Même si sont des contraintes qui nous sont imposées par la FFSB, nous devons y répondre.
EFFECTIF DES ARBITRES
Alain MONTICO explique ne pas avoir retourné la fiche de notre effectif d’arbitre, sachant que tout est entré dans
BOULY par contre la mise à jour à faire par la FFSB n’est pas encore validée
Exemple : la remise en service de Jean GIGNAT – l’arrêt de Ms. MEURAILLON et BAYLET
Alain doit régler ce problème avec le responsable des arbitres de la FFSB
ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS
Josette PLINET a assisté à cette assemblée générale dont les directives étaient sur le développement du sport
- féminin
- jeunes
- handicapé

- seniors
Il est conseillé de diriger les bénévoles ou responsables d’associations de faire des formations, à savoir, la
comptabilité, les assurances etc. …
Le CNDS, plusieurs réunions programmées pour expliquer et déterminer le contenu de ce dossier .N’hésitez pas à
vous informer et à vous faire aider pour remplir ce dossier.
C.B.R.POITOU prochaine réunion du bureau directeur le samedi 26 mars 2011, un peu tardive à notre idée.
FFSB, assemblée générale : samedi 02 avril 2011 à LYON
Alain MONTICO demande mettre en page le MAG CBD16, Sébastien LACROIX en étant le maître d’œuvre.
TRESORERIE : Martine JOHNSON
Elle relate les quiproquos que le CBD a eu avec le CBRPOITOU pour le règlement de la facture 2010
Aujourd’hui, tout est réglé
Début 2011, le CBD a réglé
Le 1er acompte de la FSB 2.590 €uros
La cotisation annuelle du CDOS 51 €uros
La facture pour le nouveau site 29,90 €uros
Le 1er acompte correspondant à 80% de l’effectif des licences au 15 janvier a été envoyé à tous les clubs,
aujourd’hui seulement deux n’ont pas payé.
- LES COMMISSIONS
1 – LA SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU
La réunion de la commission s’est déroulée à CHATEAUBERNARD au club house de l’ASVERRIERS
(Ci-joint compte – rendu et cahier des charges)
Championnat des AS 3ème et 4ème division, les matchs des poules sont terminés - 4 équipes qualifiées :
A.B.ANGOULEME /GONDEVILLE – CHATEAUNEUF /ASVERRIERS
½ FINALES et FINALE SAMEDI 05 MARS 2011 à 8 HEURES au boulodrome couvert de COGNAC
A.B.ANGOULEME /ASVERRIERS
CHATEAUNEUF / GONDEVILLE
CLUB SPORTIF N4, deux équipes étaient engagées, belle expérience qui sera reconduite pour la saison
2011/2012
DOUBLES MIXTES, à compter de la saison 2010/2011 ce championnat est rebaptisé compétition doubles mixtes
avec qualification pour une phase régionale.
Une réunion de travail a été programmée avec la sportive et la féminine du CBRPOITOU 3 CBD présents, absent
La Vienne .Il a été défini :
Deux catégories de compétition
- F3 / 3ème D / F4 / 4ème D / LOISIR / PROMOTION, les doublettes peuvent se former pour cette catégorie toute
division confondue
- F2 / 1ère D / 2ème D : exemple de formation un joueur 2 ème DIV peut jouer avec une F3 ou F4 mais en 2 ème
division
Une affiche est envoyée à tous les clubs. La phase régionale aura lieu en Charente mais aujourd’hui nous ne
connaissons ni la date, ni le lieu.
2 - CATEGORISATION : Sébastien LACROIX
Bon acheminement des fiches, par contre moins que la dernière saison, plus de concours loisir
3 – LES JEUNES : Alain MONTICO – Thierry GARREAU
La commission s’est réunie le Jeudi 13 janvier 2011 à l’Isle D’Espagnac .Un calendrier de rencontres a été établi
mais il reste des clubs sans réponse.
Les jeunes et éducateurs étaient présents à Saintes
Dimanche 10 AVRIL 2011, ANGOULEME, Petit Fresquet, championnat des jeunes sous la houlette de Stéphane
MOUTON. Alain MONTICO et Thierry GARREAU seront responsables pour la gestion de cette journée. Sachant
qu’en parallèle, se déroule le concours de l’ABIE et les triple mixte.
COGNAC 19/20 MARS 2011 examen pour les BF1 avec Mr. Michel TOURON, le CBRPOITOU a désigné Josette
PLINET responsable pour l’organisation supplée par Michel MONTICO (CBD17)

La Charente présentera trois candidats : Sébastien LACROIX – Thierry GARREAU – Didier BROUILLET
Josette PLINET évoque un manque de dynamisme dans la commission, elle insiste sur des actions à faire pour
développer et promouvoir le sort boules
La commission a un rôle prépondérant à tenir avec les clubs.
4 – LES FEMININES
En l’absence de Joëlle LICHTLIN, Josette PLINET développe le travail de cette commission
Une réunion a été faite à COGNAC le samedi 20 novembre 2010 avec une bonne participation .à 10 heures 30
réunion de travail – 12 heures repas - 14 heures jeu de boules avec des épreuves de point divers – du tir
Cette journée devra être reconduite dans un autre club.
Féminines cooptées : Josette DELLE CASE – Nicole AMPAYRAT – Josette RAYNAUD – Corinne
FAUCONNIER – Julia CARNEIRO
CHAMPIONNATS 2011 pour les F2 / F3 le POITOU est rattaché à l’AQUITAINE/LIMOUSIN
- SIMPLE : 3 qualifiées (1 par région)
- DOUBLE : 2 qualifiées
- TRIPLE : 2 qualifiées
Pour les F4 qualification régionale.
5 – ARBITRAGE : Jean-Pierre LICHTLIN
Le cahier des charges qui a été fait est respecté sauf quelques impératifs de dernière heure.
Pour les ½ finales et finale des AS 3ème et 4ème division, suite aux résultats les deux arbitres seront :
Michel MARTIN et Jean-Paul CARNEIRO
Pour le concours du 17 AVRIL 2011 à ANGOULEME : Jean-Paul CARNEIRO sera remplacé par Michel MARTIN
En deuxième arbitre ;
EXAMEN. APPEL AUX CANDIDATS, un message pour tous les clubs
Josette PLINET a eu une demande d’arbitre pour le CBD 33 par l’intermédiaire de Jean-Claude DELLE CASE et de
Mr. GOUYOU
1er concours le 20 mars – 2ème concours le 25 avril, Josette PLINET a répondu que ces deux journées deux clubs de la
Charente organisaient un concours donc impossible. Elle se dit ne pas être favorable pour envoyer des arbitres officier
ailleurs que dans le POITOU .Elle estime que chacun doit se prendre en charge.
INDEMNITES KMS :
Il a été demandé que les arbitres soient indemnisés pour les kms parcourus lors de leur fonction et suivant les
déplacements.
Tour de table : ce dossier va être étudié, voir avec les clubs lors de la prochaine réunion des présidents.
6 – VETERANS
Suite à la démission de Paul PAMPIGLIONNE, Josette PLINET souhaite le maintien de cette commission qui a été
crée par son amie Josette HOMON avec simplicité, sérieux, convivialité et amitié.
Elle s’engage à prendre la responsabilité en rappelant que c’est avant tout du LOISIR. Elle a contacté deux personnes
Ms. Gaston PLINET et Georges ROUBENNE qui ont accepté de l’épauler et de gérer toutes les rencontres.
Elle souhaite intégrer une personne par club.
Une réunion est programmée le JEUDI 17 MARS à ANGOULEME au Petit Fresquet.
Un tour de table, les membres sont favorables pour cette démarche.
Pas de questions complémentaires.
23 heures 30 fin de la réunion.

