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avril 2OL9 , maison des sports CDOSLG à Saint-Yreix

Accueil :
Présents :Josette PLINET-Alain MONTICO - Martine JOHNSON - Francis FLEURANCEAU -Thierry
GARREAU - Claudy JAVELAUDn-Sébasüen LACROIX - Patrick PUGNAT Excusés : llda-Rose MERLE -Jean-Paul CARNEIRO - H.Bernard RASTAU
Absents : Gilles SOUMAGNE -Frantz LICHTLIN
Les Présidents : Eric ROUGIER (ABA)Jean-Jacques VIGEANT (ASV Châteaubernard)- Francis
FLEURANCEAU -Patrick PUGNAT (Gondeville)- Albert GOURY(ABlsle D'espagnac) .
EXCUSé : PAtriCK FONTENAUD

ORDRE DU JOUR:
Josette PLINET remercie les personnes présentes mais déplore les absences répétées non excusées.
Avant d'ouvrir la séance , deux présidents exprime leur colère et déception sachant qu'ils ont du
annuler leur concours
1 ) Effectif des licences 2019 au 3L mars : Alain MONTICO donne l'effectif des licences à ce jour club
par club soit un total de 157 réparti comme - ci 125 compétition -6 jeunes - 5 promoüon - 21 loisir
ll donne la tableau d'évolution du nombre de licence par AS depuis 2005 .

2)A.G. CBD16 ,Barbezieux samedi L2 janvier 20t9, salle des distillerie à Plaisance ,tous les clubs
présents - ouverture par la présidente Josette PLINET qui remercie monsieur André
MEURAILLON ,maire de Barbezieux et monsieur Patrick FONTENAUD président de la Boule

Barbezilienne.
rapport de toutes les commissions :
Alain MONTICO à noter une baisse de notre effectif de licences et une moyenne d'âge quelque peu
élévée .Cette saison une AS qui a arrêté et aucune des licences reconduites. Nous devons tous prendre
conscience de ce grave malaise, il nous faut tous réagir, faire des actions, il faut que nous soyons
omnis présents.
Martine JOHNSON présente le compte de résultat, avec un résultat positif de une trésorerie bien
suivie , tous les justificatifs sont dans un dossier et peuvent être regardés
Francis FLEURANCEAU les activités de la comniission sportive
Remise des récompenses pour les licenciés(es) méritoires au regard de leurs résultats de la saison
2Ot7

/2018

Cette AG s'est terminée par un repas amical -Le rapport de notre AG vous sera envoyé demain
Par internet. (coût de l'AG)

-

2)

A.G .LBNA - samedi L9 janvier 2019 à BARBEZIEUX
A retenir tous les départements représentés, cette assemblée générale était présidée par Christian
DEMARCONNAY, Christian CHARRIER le président adjoint du CROS André MEURAILLON ,maire de

Barbezieux,Josette PLINET présidente du CBD16
Ouverture par les allocutions de MT.MEURAILLON

-Mr

CHARRIER

-Mme

PLINET

Christian DEMARCONNAY développe le travail de la ligue toute commission confondue .ll souhaiterai
une meilleure coordination , car depuis le début, il est confronté à de nombreux problèmes pas facile
à élucider.
Trésorerie madame FERRANDI présente le compte de résultat qui dégage un bénéfice de 424,86€
Christian VIGNOT fait le rapport de la commission des finances en notant que les opérations et les
écritures sont bien conformes
Avant la pause, Christian DEMARCONNAY demande à revoir le calendrier des qualificatifs sachant qu'il
n'y a pas eu de réunion de la sporüve ( dernière convocaüon 3 personnes) (remarques)
,:
Rien de facile à élucider.
Pause , apéritif d'honneur suivi d'un repas pris sur place (coût)
Reprise, les responsables retracent le compte-rendu de leurs acüvités et des résultats (rapidement)
l-7 heures fin de Ia réunion.
Josette PLINET remercie Mrs André MEURAILLON ,Patrick FONTENAUD pour leur aide et leur soutien
pour ces deux assemblées sportives
AG FFSB, samedi L6 février 20L9,Lyon , appel 22 départements non représentés -ouverture par le
président Mr.Philippe COQUET qui retrace le voyage en Chine et nous présente la candidature pour les
JO (malheureusement stop)

ll évoque également le mondial -5 continents - 7 épreuves- qui doit se dérouler en France
Brigitte COCHARD fait le rapport moral évoquant la chute des licences dans toutes les régions.
Elle retrace les activités et les réunions du bureau fédéral
MT.TESSIER présente la trésorerie , suite à laquelle il y a eu un rebondissement de la commission
dénotant un résultat ne correspondant pas à celui vérifié au L5 janvier 2019.
Le prévisionnel devra être réétudié - et voté
Augmentation du prix des licences (voir la fiche des tarifs )explicaüon - à noter 1390 licences en
moins.
Rapport des commissions
Pour la catégorisation un projet a été évoqué pour les 3è'" et 2è*" division avec des équipes formée et
des concours bien spécifiques Aujourd'hui rien n'a été voté, Ie bureau fédéral doit retravailler sur ce
suj
2O2O apparition du BONUS /MALUS (création d'une AS malus disparition )
Présentation des championnats de France
LES OBJECTIFS présentation des acüons à développer.
Aménagement des équipes constituées en M3 avec des concours bien définis et ce pour planifier au
mieux et diffèrement la catégorisaüon M2/M3 .Aujourd'hui , c'est un projet qui sera débattu fin juin
par le bureau fédéral et mis au vote pour éventuellement la saison 2020/2021.
Le pass découverte en payant l-5 € et valable 3 mois
l9heures 30 fin de la réunion.
CELLULE D'ARBITRAGE,

La FFSB avait lancé cette cellule de perfectionnement et de remise à niveau pour les arbitres dans

toutes les ligues .Monsieur Christian DEMARCONNAY, président de la LBNA avait répondu
favorablement et avait lancé des appels aux candidats de tous les départements de la LBNA . Josette
PLINET est désignée coordinatrice, les instructeurs Jean-François FRACHON , Elisabeth BONNIN MichelTOURON pour la parüe sporüve .
Le rôle de la coordinatrice, gérer les inscripüons-choisir le lieu -gérer les repas et l'hébergement.
Lieu BARBEZIEUX, club house du boulodrome.
Après la présentation de chacun 15 candidats, les instructeurs présentent le contenu du travail
pendant le week-end qui se traduit principalement par visuel , le dialogue soit question -réponse .

Reprise dimanche 8 heures 30, matinée initialement prévue sur le boulodrome mais en raison du
temps (pluie) nous nous sommes rapatriés au boulodrome couvert sugg.estion de Didier et HenriBernard .Matinée très active pour les candidats avec la participation de tous, avec Ia aussi quesüons,
réponses suivant la position des boules, des buts .12 heures 30, retour à Barbezieux, déjeuner,
reprise à L4 heures 15 . Un dernier aperçu sur le rôle et le travail de l'arbitre .Monsieur FRACHON
relate son ressenti sur la tenue, le suivi des candidats. ll se dit saüsfait sur le comportement . ll suggère
aux arbitres de se porter candidats pour le grand concours de Belcoure à Lyon pour faire arbitre 2è'"
rang.ll demande de former des arbitres locaux.
Pour ma part, je suis satisfaite nos anbitres J.P.CARNEIRO - H.B RASTAU - J.P.LICHTLIN - D.BROUILLET TH.GARREAU -lR MERLE ont été bien noté pour leur suivi et participation.
Josette PLINET remercie madame BONIN -Messieurs FRACHON et TOURON pour cette remise à niveau
primordiale pour l'arbitrage, les candidats CBDL7 - L9 - 40164 -16 .Elle remercie Patrick FONTENAUD
Pour son aide et son soutien ainsi que Chantal VRILLAUD ;
17 heures 30 fin de la cellule
TRESORERIE :Martine JOHNSON développe le compte charges depuis le L"' janvier 2At9 -le L"'
acompte de la LBNA - 2 acompte de la FFSB fin janvier et fin mars - le coût de l'AGL6 englobant,
plaquette-les repas -les récompenses.
Pour les charges, une factures de la LBNA nous a été présentée correspondant à 60% des acüons
jeunes saison 2018 + 40% sur les récompenses. Josette PLINET explique scin désaccord sur la formule
de la base du calcul non expliquée en amont.
Compte produits : le L"'acompte sur licences de nos AS, toutes ont payé .
retrace les premiers activités sportive saison ZOL9,les AS 3ème
"14ème
division - 5 équipes engagées qui se sont toutes rencontrées, le dernier match avait lieu le samedi 26
janvier 2079 - 1 équipe éliminée -1/2 finales et finale, ANGOULEME , boulodrome du Petit Fresquet ,
le samedi L6 mars 2019 I heures -1"/2 finales I C.B.COGNAC / ESB GRAND ANGOULEME ]
IANGOULEME / ESB CHATEAUBERNARD.BARBEZIEUX]_ FINALE : ESB CHATEAUBERNARD /ESB GRANS
SPORTIVE :Francis FLEURANCEAU

ANGOULEME ]
ESB CHATEAUBERNARD/BARBEZIEUX gagne

et se qualifie pour la phase ex-région Poitou le samedi 27

avril 20L9 à POITIERS.
TROPHEE TRIPLE MIXTE : Angoulème ,

boulodrome du Peüt Fresquet M3/F3 = 4 équipes

- M4/F4 = 3

équipes .
Deux triplettes qualifiées pour l'ex-région Poitou à CHATEAUBERNARD le samedi 29 juin
M3/F3 =HASSEWANDER/LINARD/DELLE CASE i (ASV)- PAPONNET/PUGNATIOHNSON (Gondeville)
M4/F4 = MARION P et C / MALTERRE - SOUMAGNE/PICHONIOHNSON M. ROUQUILLAUD (ABA)
ll évoque le problème des concours incomplets depuis le début de la saison .De gros malaise, il
déplore le manque de réunion sportive au sein de la LBNA comme nous avions autrefois au sein du
Poitou ce qui donne des chevauchements dans un territoire peu éloigné (exemp: ISLE D'ESPAGNAC/
PARTHENAY et LIMOGES)
Prochains championnats le simple à Châteaubeinard / le double Barbezieux

faible effecüf mais omni présent dans toutes les actions , multi-épreuves
Dès ce début de saison de bons résultats, qualification en double G-L8 Anthony GALTEAU/Antoine
BOCHIN (manager Thierry GARREAU) qualificatif simple à Villeneuve/Lot Anthony GALTEAU qualifié
pour le France à COMPIEGNE manager Patrick PUGNAT- qualifié à France TIR Anthony GALTEAU à
MARï|GUES,manager Lucien CHAPEL .
Nos jeunes sont inscrit pour le stage de remise à niveau ,de développement à LIMOGES en avril
pendant les vacances organisé par Michel TOURON

JEUNES :Thierry GARREAU

-

Josette PLINET remercie Thierry GARREAU pour son dévouement, Patrick PUGNAT toujours à ses
côtés Merci à Lucien CHAPEL qui a été volontaire pour manager Anthony au France TIR à MARTIGUES
ll faut savoir qu'avec la ligue nous sommes contraint d'arpenter des kilomètres.

.

LES FEMININES Rose MERLE est excusée , les championnats vont commencer, cette saison pas de
qualification départementale ce sera soit ex-région soit ligue .Une réunion est envisagée mais la date
n'est pas arrêtée . Objectif faire une ou deux actions avec les féminines des autres CBD

ARBITRAGE Jean-Paul CARNEIRO excusé, à ce

jour le cahier des charges a été respecté .ll va falloir

assurer la compétiüon ligue pour le simple.
LES PRESIDENTS DES AS

Eric ROUGIER, ABAngoulème, malgré sa maladie était présent, pas de problème crucial à évoquer
Le prochain concours fin avril est loin d'être complet mais ça va peut-être changé

Patrick PUGNAT est déçu et colère car il a du annuler son concours double , et sûrement le mixte du
samedi faute de participant et de plus nous ne savons plus trop comment s'organiser en raison des
futurs travaux notre local va nous être supprimé . Le concours du mois de juin va être annulé .Par
contre le fédéral quadrettes M3/M4 sera maintenu .

Albert GOURY la aussi amertume, désolation colère concours du 14 avril annulé faute de parücipant.
La concurence . ll déplore ce système sachant que des demandes de prestaüons sont faites à la mairie
ça ne fait pas sérieux .Le club doit accueillir l'éliminatoire départemental quadrettes vétérans .ll lui
avait été suggéré de faire des repas sur place, il est favorable mais reste prudent, il faudra que tous
les joueurs restent.
Jean-Jacques VIGEANT, concours maintenu mais il est confronté à un malaise avec la pétanque ou les
licenciés lyonnaise se dirigent vers la pétanque. Notre équipe qualifiée dans les AS espèrons qu'elle
fasse de bons résulatats
Francis FLEURANCEAU CBCognac , cette saison nous avons eu des difficultés pour remplir certains
concours Aujourd'hui , nous travaillons pour le L28 qui n'est pas encore complet mais il faut espèrer
que ça se concrétise - le féminin pas complet

-

Josette PLINET remercie les présidents et souhaite que la situaüon sur le plan sportive se positive.
APPROCHE DE LA SATSON ZOL9|ZOZO:

-

2OL9 ANGOULEME samedi L8 janvier 2020
2O2O ANNEE DES ELECTIONS à tous les niveaux, à savoir,

avant le 30 septembre 2020
CBD avant le 30 octobre 2020
LIGUE avant le 30 novembre 2020
FFSB avant le 31 décembre 2O2O
Concernant les comptes ils devront être arrêtés le L5 septembre 2020 année sportive
AS

22 heures 45 fin de la réunion.
Rédaction :iosette PLINET

.

