COOM
MIITTEE DEEPPA
AR
RTTEEM
MEEN
NTTA
ALL D
DEE LLA
A CH
HA
AR
REEN
NTTEE
SPPOORRTT BOOUULLEESS LYYOONNNNAAIISSEE
COMPTE-RENDU DU CONGRES
DEPARTEMENTAL 2005
05 NOVEMBRE 2005
A ANGOULEME

Convocation par la Présidente Départementale du Sport Boules Lyonnaise, de l’ensemble des Présidents
de d’Association Sportives Bouliste de la Charente, au Congrès Départemental 2005.
Ordre du jour :
-

Ouverture du Congrès

-

Appel des Associations Sportives

-

Compte-rendu moral

-

Compte rendu financier

-

Vérificateur aux comptes

-

Rapport des Commissions,
Communication

-

Attribution de l’organisation des Championnats Départementaux 2006

-

Ville organisatrice du Congrès Départemental 2006

-

Questions diverses

-

Intervention de la Commission Départemental de 1° Instance

-

Accueil des Invités

-

Allocution de la Présidente Départementale

-

Intervention des Officiels

-

Remise des récompenses

Sportives,

Jeunes,

Féminines,

Arbitrage,

Vétérans,

Les Résultats Sportifs
La saison qui vient de s'écouler fut particulièrement prospère en terme de résultats sportifs, et ce
malgré des effectifs en baisse.
La qualité de nos athlètes et leurs prestations n'est pas en reste, nos Jeunes, les Féminines, et les
Masculins, l'ont prouvé tout au long de cette année. Lors des rencontres régionales et nationales,
vous avez tous su, porter très haut les couleurs de la Charente.
A l'occasion du dernier Championnat de France à Rochefort, il convient d'apprécier, tout
particulièrement, les très belles performances de notre équipe en Doubles 3° division qui s'est
inclinée en ½ finale et celle des Cadets dans la Coupe de France.
Bravo à tous pour ces excellentes performances.

Les Effectifs
Saison après saison, nous constatons une diminution chronique, du nombre de licences jeunes.
Cette année n'échappe malheureusement pas à la règle. La courbe des effectifs « Jeunes »
continue de s'infléchir.
Pour la saison à venir, nous constatons chez les jeunes une diminution de 10% par rapport à
l'année passée. D'autre part, si jusqu'à présent en terme de licence, la catégorie « Adultes » était
épargnée dans cette chute et restait relativement stable, cette année nous venons d'enregistrer une
baisse de 11%.
Face à ce constat, il est impératif que nous réagissions.
En effet les boules de demain, seront conditionnées par nos actions d'aujourd'hui.
Sans une régénération de notre population bouliste, notre sport risque de péricliter dans un avenir
plus ou moins proche. Le bilan est certes sombre, mais il correspond bien à la situation de notre
Comité.
Néanmoins, il n'est pas trop tard pour agir !
La Fédération Française Sport Boules ayant pris conscience de ce problème, doit prochainement,
lancer au niveau national, une vaste campagne de communication et d'action via le programme
« C.T.Z. ».
Dans le prolongement de l'initiative de la F.F.S.B., le Comité Départemental, durant la saison
2005/2006, aura comme principal objectif « La sensibilisation des jeunes envers le SportBoules ».
Une politique de communication, d'information, voire de démonstration en associant avec
d'autres disciplines, devra être mise en place afin de faire découvrir les boules à un plus large
public.
Parallèlement à ses démarches et ses actions, nous devons sensibiliser les Pouvoirs Publics, sur
la nécessité de bénéficier de structures couvertes, qui nous permettraient ainsi de fidéliser les
jeunes adhérents durant la période hivernale. Les Municipalités, le Conseil Général, et le Conseil
Régional, sont des interlocuteurs à privilégier et des alliers incontournables dans
l'épanouissement de notre activité sportive. Nous comptons énormément sur leurs soutiens.
Il va de soit, que se n'est pas une action individuelle mais collective de l'ensemble des acteurs des
Associations Sportives et du Comité Départemental, qui permettra de promouvoir notre activité,
et d'endiguer la chute des licences « Jeunes » et « Adultes ».
La Charente possède de forte compétence de jeu qu'elle doit savoir transmettre aux futures
générations.
La catégorisation
Cette année, la catégorisation des joueurs a pris du retard, et les résultats définitifs n'ont été
connus qu'à la mi-septembre.
Malgré ce retard, l'édition des licences a été achevée en temps et en heure.
Pour l'année prochaine, le C.B.D. s'engage à communiquer aux A.S. dés la fin juin un projet de
catégorisation.
Au niveau régional le contingent « Nationale » validé par la F.F.S.B. sera de 50 joueurs.
Pour la saison 2005/2006, la Charente aura une seule équipe qui évoluera en Nationale. Une
équipe du « C.B. Cognac ».
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Les concours 2005/2006
Comme chaque année, la saison 2005/2006 proposera une palette de concours :
13 concours « PROPA »
17 concours « PROMO »
10 concours « LOISIRS »
Le site Internet
Dans le cadre du développement de sa stratégie en communication, le C.B.D. possède des pages
internet.
En effet, depuis le début de cette année, via le site de l'Amicale Bouliste de l'Isle d'Espagnac, le
C.B.D. dispose de ses propres pages.
Adresse du site : http://boulelyonnaise.abie.free.fr
Le monde associatif
Les excellents résultats sportifs, s'ils reposent il est vrai, sur le talent des compétiteurs, s'appui
aussi sur une organisation discrète, mais efficace, orchestrée par les bénévoles.
Dans le monde associatif, leur travail est primordial. La communauté des boulistes n'échappe pas
à cette règle. Sans eux le Sport-Boules ne connaîtrait pas le succès rencontré.
Aujourd'hui le bénévolat s'épuise. Ces gens sont de plus en plus critiqués et leur décisions
désavouées. De plus, cette année, des insultes ont été proférées envers les membres du Comité
Départemental.
Nous ne pouvons et devons pas tolérer de tels agissements.
La critique peut-être un levier d'action, à condition qu'elle soit constructive et non destructive.
Les boulistes ont un objectif commun, c'est de pouvoir pratiquer leur sport le plus longtemps
possible. Pour cela, nous devons tous œuvrer dans la même direction et former un groupe
solidaire.
En cas de désaccord, favorisons le dialogue, la communication, la concertation au détriment des
invectives.
Par une attitude exemplaire, constructive et unie, le monde bouliste sortira grandi et reconnu.
Le bilan financier 2005
Cette année nos comptes accuse un déficit provenant de:
l'achat d'un ordinateur pour le comité, des déplacements de nos jeunes lors des diverses
manifestations sportives tout au long de la saison,
des frais de secrétariat.
Pour la saison à venir, le CBD s'efforcera d'équilibrer son budget.
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Remise des récompenses.
Etant donné que plusieurs joueurs, non excusés, ne sont pas présents à ce Congrès, le Comité
Départemental, a pris la décision de ne pas récompenser ces sportifs.

Cette assemblée générale a été approuvée à l’unanimité par les membres présents.
Fait le 05/11/2005
A Angoulême

LA PRESIDENTE

LE SECRETAIRE

Madame PLINET Josette

Monsieur MONTICO Alain
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