COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS DES A.S. DE LA CHARENTE
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010 --- 20 HEURES 15
Mercredi 15 septembre 2010 , Angoulème , salle de réunion boulodrome rue Fontchaudière .
PRESENTS : Ms. PH .VIGIER – S.LACROIX - H.B.RASTAU – F.FLEURANCEAU – Cl.CHABOT
– Cl.BONNIN – A.NICOLAS – A.GENERAUX – P.REIGNER – G.PLINET – M.BLAINEAU –
P.PAMPIGLIONNE
A.MONTICO – Th.GARREAU – J.PLINET
EXCUSES : Ms.A.MEURAILLON - C.FAUCONNIER
ABSENTS: P.FONTENAUD – A.GOURY
=================================================================
Josette PLINET remercie les membres présents elle déplore toutefois l’absence de deux dirigeants et
donne l’ordre du jour .
Approbation du dernier compte-rendu :aucune remarque APPROUVE
1) SYNTHESE DE LA SAISON 2009/2010
Alain MONTICO
- l’effectif des licences est en hausse, nous comptabilisons 260 licences – par contre le
nombre de licences jeunes est en baisse
- la catégorisation définitive trop tardive , il faut savoir que nous avons reçu trois listing
avant de bien définir et d’arrêter la catégorie 2ème division
Francis FLEURANCEAU :
- Résume tous les championnats départementaux et régionaux et donne les résultats . Il
soulève l’attitude de certains joueurs ,abandon , forfait trop souvent répété .
2) 2010 / 2011 :
- ANALYSE :
- Deux équipes déclarées en 2ème division : une dans l’ESB ANGOUMOIS et l’autre au
CBCOGNAC
- Deux équipes engagées au championnat des clubs sportifs NAT.4 : L’ESB
ANGOUMOIS et le C.B.COGNAC avec des joueurs de CHATEAUBERNARD et de
GONDEVILLE ayant pris des licences à double appartenance spécifique pour cette
compétition dans les CBD ayant moins de mille licenciés
- LES LICENCES , Alain MONTICO remet aux présidents des AS toutes les licences
qui avaient été commandées .Aujourd’hui , CHASSENEUIL n’ayant pas fait de
mande aucune n’a été éditée . Alain MONTICO rappelle que toute licence
commandée sera facturée car le système de la FFSB bloque pour effectué le retour
- Nouvelle licence la « PROMOTION » aujourd’hui , nous ne connaissons pas
réellement ses propriétés si ce n’est que se sont les mêmes que la loisir .Par contre ,
le licencié qui avait une licence compétition et qui , pour une raison souhaite ne
prendre qu’une loisir , là encore impossible le système BOULY fait ressortir
automatiquement une Promotion .Nous avons deux cas dans notre CBD
- LE PRIX , licence compétition départ CBDCharente inchangé malgré une hausse de la
FFSB ,
Licence promotion : 26 €uros --- Loisir 10 €uros
- LES CALENDRIERS , la plaquette a été faite par Sébastien LACROIX qui nous fait
un bon travail , pas toujours évident .
- LES CONCOURS :
Les concours en Charente sont presque tous reconduits .Gaston PLINET intervient
pour expliquer que le concours PROPA 32 quadrettes du mois de juin sera revu

pour2011 en 16 quadrettes /poules ayant cette même journée le régional doubles et qui
plus est se déroule en Charente .
- demande accepté par le CBD et le CBR Poitou
- LES AFFICHES doivent bien complètes , le contenu doit être bien fondé à
savoir :l’heure du début , de l’arrêt de la reprise ,la durée des parties ATTENTION la
tenue vestimentaire pour les PROPA obligatoire dès les début des jeux comme pour
les championnats avec tenue complète pour les 1 ère et 2ème division le haut seulement
pour les autres division .Il faut bien le stipuler sur les affiches . Toutes les affiches
doivent signées par la présidente avant d’être envoyées .
Obligatoire de désigner un assesseur qui se doit de bien vérifier les fiches de
compétition .Sébastien LACROIX responsable de la catégorisation trouve toujours des
anomalies .
- LES CHAMPIONNATS , tous les lieux ont été désignés en tenant compte bien sur du
potentiel de terrains et avec l’accord des clubs organisateurs
- AS 3ème et 4ème division une fiche d’engagement a été remis au club avec retour pour
fin septembre , le tirage se fer pour la réunion des arbitres
- TRESORERIE : Martine JOHNSON
Elle remet la facture finale au président avec un paiement souhaité avant le 30
septembre date de la clôture des comptes
CONGRES REGIONAL :
- Samedi 30 octobre 2010 à COGNAC palais des congrès
CONGRES DEPARTEMENTAL :
- BARBEZIEUX , salle des distilleries , logis de Plaisance à 8 HEURES 30 , Josette
PLINET demande de bien passé l’info aux licenciés et de répondre au questionnaire
pour les vœux et les repas
Josette PLINET fait un tour de table des présidents , pas d’intervention

IL est 23 heures fin de la réunion

