COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
SPORT BOULES LYONNAISES
COMPTE-RENDU DU CONGRES DEPARTEMENTAL
MAIRIE L’ISLE D’ESPAGNAC
LE SAMEDI 07 NOVEMBRE 2009


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 2009.

Ordre du jour :
- Appel des Associations Sportives
-

Ouverture du Congrès 2009
o Compte-rendu moral
o Compte rendu financier
o Vérificateur aux comptes

La Présidente
Madame PLINET Josette
45, rue de Vorpsal
16100 COGNAC
: 05 45 32 59 05
: 06 78 36 69 26
: josette.plinet@neuf.fr

-

Rapport des Commissions, Sportives, Jeunes, Féminines, Arbitrage, Vétérans.

-

Vœux des Associations Sportives

-

Accueil des Invités

-

Allocution de la Présidente Départementale

-

Intervention des Officiels

-

Remise des récompenses

-

Apéritif d’Honneur

Le Secrétaire Général
Monsieur MONTICO Alain
10B impasse Paul BERT
16160 GOND PONTOUVRE
: 05 45 68 49 54
: alain.montico@free.fr

Site Internet http:\\cbd.16.free.fr

Membres présents :
-

Nombre d’Associations Sportives : 10 Associations, 3 Ententes Sportives et 1 Centre de Formation
Bouliste.
Président de l’A.S. : A.B. ANGOUMOISINE
Président de l’A.S. : VERRIERS CHATEAUBERNARD
Président de l’A.S. : C.B. COGNAC
Président de l’A.S. : A.B. SOYAUX
Président de l’A.S. : B. GONDEVILLE
Président de l’A.S. : B. CASTELNOVIENNE
Président de l’A.S. : B. BARBEZILIENNE
Président de l’A.S. : A.B. ISLE D’ESPAGNAC
Président de l’A.S. : C.B. MANSLE
Président de l’A.S. : S.B. CHASSENEUIL/BONNIEURE
Président de l’E.S.B : V.C.B.B.
Présidente de l’E.S.B : Chasseneuil/Mansle
Présidente de l’E.S.B : de l’ANGOUMOIS
Président du Centre de Formation Boulistes :

- Membres du Comité Départemental:
Me PLINET Josette
Mr FLEURANCEAU Francis
Me LICHTLIN Joëlle
Mr LICHTLIN J-Pierre
Mr DOUSSINET Laurent
Mr LACROIX Sébastien
Mr PAMPIGLIONE Paul
Mr BROUILLET Didier
Absent:
Mr BERGEON Christophe

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Représenté
Présent
Présent
Présent
Présent
Représenté
Présente
Présent
Présent
Mr MONTICO Alain
Mr LICHTLIN Frantz
Me JOHNSON Martine


1. Appel des sociétés :
Le secrétaire procède à l’appel des sociétés. Toutes les instances sont présentes ou au moins
représentées.
2. Ouverture du Congrès par la Présidente Départementale:
La Présidente remercie le Président de l’ABIE Monsieur Albert GOURY ainsi que la Mairie de L’Isle
d’Espagnac pour l’organisation de ce Congrès Départemental 2009. En la mémoire de Messieurs
GARREAU Georges et BIDAINE Guy, ainsi que tous nos boulistes disparus dans l’année Madame la
Président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence.
3. Compte-rendu moral de la saison 2008/2009:
Lecture par le secrétaire du compte-rendu moral de la saison passée.
Avant de commencer son compte rendu, le Secrétaire Général déplore le principe de diffamation
entretenu par une minorité d’AS ayant pour objectif de discréditer le mode de fonctionnement de
notre CBD. Pour le bon fonctionnement de notre sport, le Secrétaire Général demande qu’à l’avenir
le dialogue soit privilégie au dénigrement.
Points abordés dans ce compte rendu :
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La catégorisation :
Cette année, la catégorisation des joueurs à été réalisé grâce à l’application informatique
BOULY.
Pour 2009/2010, la division Nationale disparaît et laisse place à la 1ère et 2ème division. Le
classement des joueurs en 1ère division est établi à l’échelon National.
Le CBR a fixé le seuil retenu pour accéder à la 2ème division a été fixé à 69 points.
Comme les années passées le Comité Départemental a maintenu son effectif de troisième
division à 22%. Ainsi pour 2009/2010, 44 joueurs évolueront en 3ème division et 9 en seconde
division.
Cette année, par un manque communication, l’Association Sportive des Verriers
Châteaubernard participera seule au Championnat National 4. En effet, aucune demande de
« Licence Double Appartenances » n’est parvenue au CBD avant la date de clôture.
Malgré cela, le CBD souhaite bonne chance à cette équipe.
Le bilan des effectifs :
La saison sportive se clôture avec un effectif de 242 licences dont 23 licences LOISIR et 6
jeunes. Globalement, si ce bilan semble satisfaisant, avec une hausse des pratiquants qui est
passée 218 à 242 licences depuis 2006, en contre partie la moyenne d’âge demeure toujours
relativement élevée.
Le recrutement chez les jeunes reste notre « talon d’Achille ».
Il est donc nécessaire d’orienté toutes les actions en direction du recrutement chez les
jeunes. Ce recrutement des jeunes, passe inéluctablement par une implication forte et
volontaire des Associations Sportives. Elles doivent se mobiliser afin que cette jeunesse
découvre la pratique du Sport Boules. En apportant ces compétences, le CBD pourra les
accompagner dans leurs projets et actions de recrutement.
Les instances Sportives Bouliste du CBD :
Cette année, création d’une nouvelle Entente Sportive Bouliste: «l’ESB DE L’ANGOUMOIS ».
Cette ESB de type sportive, est composée des clubs de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE,
ANGOULÊME, SOYAUX et L’ISLE D’ESPAGNAC. Avec un effectif de 33,8%, cette structure
n’étant pas conforme à l’article 6 du Règlement Sportif, le CBD a demandé une dérogation
au CBR et à la FFSB afin qu’elle soit homologuer. L’argumentaire s’est appuyé :
sur la volonté de la Mairie d’Angoulême de mettre à la disposition du Sport Boules
une structure couverte à condition qu’elle soit utilisée par un nombre important de
licencié,
avec un boulodrome couvert et la synergie des clubs, l’intégration des jeunes à la
pratique du Sport Boules sera plus aisée sur le secteur d’Angoulême. Le
regroupement des quatre clubs facilitera la mutualisation des moyens et des efforts!
A ce jour, le C.B.D. est composé de :
•
10 A.S.
•
3 E.S.B.
•
1 C.F.B.
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Le Plan Actions Jeunes :
Avec un effectif de 6 jeunes compris entre 9 et 18 ans, le CBD ne pouvait pas organiser des
rencontres PAJ telles qu’elles étaient prévues par la Fédération Française Sport Boules. Aussi
pour que nos jeunes ne soient pas trop pénalisés, nous avons demandé à la Charente
Maritime, de bien vouloir les accueillir à l’occasion de leurs rencontres.
Au niveau Départemental, quelques A.S., en parallèle de leurs concours, ont fait l’effort
d’ouvrir des Tournois Développement pour les jeunes.
Pour la saison à venir, le secrétaire réitère sa demande précédemment exprimée en 2008,
afin que toutes les A.S. réservent des journées ou ½ journées pour nos jeunes boulistes.
Le groupe PAJ a pour mission de vous accompagner dans l’organisation et l’encadrement de
ces nouvelles formules.
A très court terme, il est impératif que les Associations Sportives s’investissent dans ces
actions au risque de se voir pénaliser !
N’oublions pas : « Le P.A.J. ne fonctionnera qu’à l’unique condition d’avoir des Jeunes à
former… ! »
Application informatique « BOULY » et ses nouveautés:
Depuis maintenant un an, l’application informatique « BOULY » est en service.
Jusqu’à maintenant, le CBD n’a pas rencontré de situation bloquante, mais l’utilisation de
cette application demande une certaine rigueur et nécessite d’y passer beaucoup de temps.
Aussi, après accord du CBD, Monsieur Sébastien LACROIX, membre du CBD travaillera avec le
Secrétaire Général en tant que Correspondant Informatique Adjoint. Il et aura en charge la
saisie des points de catégorisation des concours Promotions.
Nouveauté. Pour la saison 2009/2010 toutes les demandes d’homologations de concours
Propagandes et Nationaux devront être saisies dans BOULY, par l’intermédiaire des
«imprimés d’homologation ».
La saisie dans BOULY doit intervenir au moins 3 mois avant le concours, afin de permettre la
diffusion de l’information et la convocation de l’arbitre dans un délai convenable.
Incidents:
Depuis maintenant un an le Conseil Départemental de 1ère Instance est remplacé par le
Conseil Régional de 1ère Instance. Le niveau départemental n’a donc plus de compétence
pour instruire un dossier disciplinaire.
Cette année, le CBD ne déplorer aucun incident grave qui ait pu conduire à une procédure
disciplinaire.
Cependant nous devons rester extrêmement vigilants, vis-à-vis de certains éléments
perturbateurs, qui pourraient à la moindre occasion briser cette relative quiétude…!
Le Sport Boules possède ses règles et ses obligations que nous devons respecter et le Comité
Départemental s’y emploiera.
Le Sport Boules et INTERNET en Charente:
Avec plus de 2000 connexions depuis sa mise en ligne de janvier 2008, le site du CBD16 vous
informe en permanence sur la vie de notre Comité.
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Dernièrement, l’Association Bouliste Angoumoisine, vient de mettre sur la toile son propre
site internet à l’adresse suivante : http://amicale.bouliste.angouleme.perso.sfr.fr Le CBD
tient à féliciter l’initiative de l’AB ANGOULEME.
Le Secrétaire rappelle, aussi, l’existence du site de l’Amicale Bouliste de l’Isle d’Espagnac à
l’adresse suivante : http://boulelyonnaise.abie.free.fr.
Tous ces sites permettront une meilleure information de notre Sport auprès des internautes
qui se transformeront peut-être en de futurs boulistes… !
Adresse du site du CBD Charente : http://cbd.16.free.fr
Les orientations du CBD pour l’année à venir :
1. Le recrutement chez les jeunes :
Si l’effectif « Jeunes » est passé de 2 à 7 depuis 2006, ce nombre n’est absolument
suffisant pour pérenniser le Sport Boules et pour mettre en pratique les épreuves du
PAJ.
Oui, le PAJ est peut-être une solution pour endiguer la chute des licences jeunes. Mais
faut-il déjà avoir des jeunes !
Au niveau du CBD, la problématique reste notre faible effectif. Aussi, avant toute chose
nous devons axer nos efforts sur le recrutement des jeunes. Il faut que chaque A.S. fasse
la promotion du Sport Boules et assure un accueil des jeunes au niveau de leurs
structures. Sur un boulodrome, une activité quotidienne favorisera la curiosité et
pourquoi pas, l’intéressement des jeunes à ce Sport. A contrario, une infrastructure
désertée n’est pas incitative.
C’est avec l’appui de l’ensemble des licenciés de Charente que nous pourrons relever ce
challenge.
2. La communication :
Afin de favoriser le recrutement, il est essentiel de communiquer sur notre Sport.
Le C.B.D. ainsi que les A.S. ont compris l’enjeu que pouvez nous apporter l’outil Internet.
Avec la publication de ces trois sites sur la toile, l’actualité bouliste Charentaise est bien
représentée. C’est un bon début et nous devons persévérer dans cette direction. Cette
année, la commission « Communication » a relayé par voie de presse l’ensemble des
manifestations départementales. Maintenant, il serait souhaitable qu’au niveau des
A.S., leurs compétitions soient médiatisées.
Pour la saison à venir, l’objectif du C.B.D. sera d’être présent sur les ondes pour
annoncer nos rencontres Sportives Départementales.
N’oublions pas, qu’une communication pertinente, de qualité peut inciter les jeunes, à
venir découvrir le Sport Boules. Ne négligeons pas ce moyen, et utilisons le à notre
profit.
Approbation par l’ensemble des participants du rapport moral.
4. Intervention de Madame la Présidente Départementale :
Au mois de mars 2008, lors de l’avant dernière Assemblées Générales la FFSB avait fait voter
une nouvelle base de calcul des licences QUOTAS.
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Très vite, certains CBD ont demandé que ces dispositions soient revues. Afin d’étudier ce
dossier en toute transparence, la FFSB constitué une nouvelle commission « Le comité des
Sages » afin de proposer des aménagements sur le dossier des quotas.
Ainsi les conclusions sont :
Pour la saison 2008/2009 :
- Les CDB < à 440 licences paieront leur effectif réel,
- Suppression des indemnités, de la part de la FFSB, pour les Championnats
de France Quadrettes,
- Le manque à gagner pour la FFSB sera compensé par une taxe de 0,38€ /
licence pour les CBD>440 licences.
- Toutes les AS redevables d’un droit d’affiliation.
Pour la saison 2009/2010 :
- Suppression des licences QUOTAS, les CDB paieront leur effectif réel,
- Suppression des indemnités, de la part de la FFSB, pour tous les
Championnats de France,
- Toutes les AS redevables d’un droit d’affiliation.
Pour tenir de ces nouvelles dispositions le Cahier des Charges du CBD a été modifié :
La redevance des clubs pour l’organisation d’un Championnat Départemental
ramenée à 1€00 par joueur inscrit à ce Championnat,
Nouveau calcul des indemnités versées par le CBD aux joueurs sélectionnés pour
participer aux divers Championnats de France.
Taxes sur le Championnat des AS 3 & 4 division, le CBR ayant augmenté le droit
d’inscription à 20€00, le Comité Directeur du CBD16 a voté le 02/11/2009, la taxe
d’inscription à ce Championnat à 30€00/équipe inscrite.
Représentativité des joueurs aux Éliminatoires Départementaux :
Après une étude menée par le CBR, rapprochant, par CBD, le nombre de licenciés par division
et par Championnat Départemental, il s’avère que certains joueurs sont qualifiés directement
aux Éliminatoires Régionaux.
Le CBR envisage de proposer des modifications à ces pratiques…. !
Il nous faut donc présenter le maximum de participants à nos phases Départementales !
Examen d’Arbitres :
Durant le premier trimestre 2010, le CBR organise un examen d’Arbitre Départemental avec
pour les titulaires une remise à niveau.
Attention, en Charente notre Corps Arbitral est vieillissant et ne correspond plus à nos
engagements. Certains clubs n’ont pas d’arbitre et ce n’est pas acceptable.
5. Compte-rendu financier :
Nouvelle présentation des comptes rendue nécessaire par le plan comptable.
Compte de Résultats Saison 2008/2009 :
CHARGES :
PRODUITS :
Excédent :

15967.19€
18058,47€
+2091,28€
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Trésorerie au 30 septembre 2009 :
Trésorerie au 30/09/08 :
RESULTAT 2009 :
BANQUE : Compte Chèques
BANQUE : Compte Livret
Reste du des clubs :
Chèques non débités :
SOLDE A PAYER A LA FFSB:
Produit à recevoir :
VARIATION DE TRESORERIE :

6232,97€
2091,28€
1537,74€
3438,97€
4632,32€
-1104,13€
-791,82€
611,17€
8324,25€

Présentation du Budget Prévisionnel pour la Saison 2009/2010 :
RECETTES :
15000.00€
DEPENSES :
15000.00€
SOLDE :
00.00€
Approbation par l’ensemble des participants du compte rendu financier.

6. Vérificateurs aux comptes :
En qualité de vérificateur aux comptes Monsieur Jean-Marie FLEURANCEAU associé à Madame
Nicole AMPAYRAT, certifient que les comptes qui leurs ont été présentés ne révèlent pas
d’anomalies et son conformes au compte-rendu Financier.
7. Commission Sportive :
-

Cette année, la commission sportive s’est réunie à deux reprises:
o Le jeudi 14 décembre 2008 à ANGOULEME :
Le Président rappelle le rôle de la Commission Sportive et définit le cahier des charges pour
la saison à venir.
 Le rôle de la Sportive :
L’établissement du calendrier sportif,
Le contrôle des affiches,
S’assurer du bon fonctionnement des manifestations,
Lors des Championnats s’assurer de l’état des terrains,
 Élaboration du Cahier des Charges :
Pour le Championnat des AS 3&4 toutes les rencontres se dérouleront
sous une structure couverte, (Angoulême ou Cognac).
Tous les Championnats Départementaux seront rappelés par affiches.
Les dates limites ainsi que la composition des équipes devront être
respectées.
o Le jeudi 16 juin 2009 à ANGOULEME :
 Organisation du Championnat Départemental Quadrettes à Barbezieux, pour le
Championnat 3ème division il a été décidé d’avoir 2 poules de 5.
 Préparation de l’ébauche du calendrier sportif 2009/2010.
 Concernant le Championnat Triple Féminins, cette complétion se fera en
parallèle à un concours départemental.
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Les rencontres du Championnat des AS se dérouleront en matchs Aller/Retour.
Le CBD regrette l’absence de Monsieur Didier BROUILLET sachant que l’AS
Verriers Chateaubernard est inscrite dans le Championnat N4.

-

Le Président de la commission retrace les principaux résultats des clubs durant la saison
2008/2009.

-

Approche de la saison 2009/2010 :
o La commission s’est retrouvée le 14 octobre 2009 afin de définir les dernières modalités
d’organisation du Championnat des AS 3&4.
o Décision d’alléger les remises de récompenses lors du Congrès Départemental.

-

Le Président de la Commission Sportive remercie les Organisateurs, les Municipalités ainsi que
l’ensemble des membres de la Commission Sportive. Il souhaite que pour la nouvelle saison
moins de critiques et plus d’actions envers le développement du Sport Boules.

8. Commission Jeunes :
Avant de commencer le Secrétaire souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Christophe
BERGEON, Président de notre Commission, qui est absent des terrains et de l’activé bouliste pour
cause de santé.
La saison passée la commission Jeunes, composées de 6 membres, s’est réunie par deux fois :
o le 08/12/ 2009 à Cognac lors de sa constitution afin de définir les actions à engager
 Organisation du Championnat Départemental Quadrettes à Barbezieux, pour le
Championnat 3ème division il a été décidé d’avoir 2 poules de 5.
 Préparation de l’ébauche du calendrier sportif 2009/2010.
o le 13 /05/2009 à l’Isle d’Espagnac pour d’établir le bilan provisoire de l’avancement des
travaux.
Lors de la première réunion, la commission avait élaboré un programme de 10 actions ayant pour
but la promotion du Sport Boules auprès des jeunes. Ce plan ambitieux devait servir de fondation
et contribuer à favoriser le recrutement. Malheureusement, il n’a pas été mené à son terme.
Seules quelques actions ont été exploitées et c’est bien dommage !
La commission ne pourra fonctionner correctement qu’avec l’adhésion de tous ses membres.
BILAN DES ACTIONS REALISEES DURANT LA SAISON:
o Rencontre ETR à L’Isle d’Espagnac:
Le 5 octobre 2008, l’E.T.R. organisait une rencontre « Jeunes » à l’Isle d’Espagnac. Le C.B.D. a
apporté sa collaboration au bon déroulement de cette journée.
o Présentation du Sport Boules aux jeunes de la MJC de Fléac:
Dans le cadre des actions de découverte du sport, des intervenants du CBD Charente, ont
organisé en collaboration avec la MJC de FLEAC, 9 séances de découvertes du Sport Boules. La
durée d’une séance était 1h30 environ. A l’issue de ce stage les jeunes étaient ravis d’avoir pu
lancer des boules et découvrir ce sport.
o Tournois Jeunes lors du 128 Doublettes de Cognac:
En parallèle à son concours 128 doublettes, le CB Cognac a organisé une rencontre dédiée aux
jeunes. Durant une journée complète, elle a permis de regrouper l’ensemble des jeunes du
Poitou-Charentes. Cette manifestation a été très appréciée par tous les acteurs aussi bien des
participants que des encadrant.
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o Journée découverte du Sport Boules à Gondeville:
Comme chaque année, à la demande du club de Gondeville, le C.B.D. a participé à une journée
découverte du Sport Boules. A partir de petits exercices, les enfants ont pu se familiariser avec
le Sport Boules.
Aujourd’hui, beaucoup de d’enfants ne font pas d’activités sportives encadrées. Aussi, nous
devons essayer de captiver leur attention afin qu’ils viennent découvrir notre sport.
BILAN SPORTIF DES JEUNES CHARENTAIS :
Ils ne sont que six, mais possèdent déjà beaucoup de talent et maitrisent parfaitement le Sport
Boules.
En effet, lors des différents déplacements, La Rochelle, Saujon, Limoges, Chatellerault, à chaque fois
nos jeunes se sont brillamment imposés dans leur catégorie pour terminer une des plus hautes
marches du podium.
La commission Jeunes tient à les faciliter pour leurs performances.
Aujourd’hui, la relève en qualité est assurée ! Maintenant nous devons orienter nos efforts sur la
relève du quantitatif.
9. Commission Féminines :
Cette années, très bonne représentativité sportives des Féminines lors des Championnats
Départementaux et Régionaux.
La Présidente de la Commission encourage les féminines à s’inscrire dans les compétitions qui leurs
sont dédiées.
Pour sa troisième année consécutive, le tournoi Féminins a obtenu un très vif succès de la part des
participantes.
10. Commission Arbitrage :
Tous les concours organisés sur la Charente ont été arbitrés.
Le Président remarque que certains clubs n’ont pas d’arbitres et cette situation n’est pas normale. Il
faut que les AS fassent des efforts dans ce sens.
Fumer sur les terrains est interdit ! Les arbitres sont présents sont là pour faire appliquer le
règlement. Ce ne sont pas des gendarmes.
11. Commission Vétérans :
Cette année encore, cette formule a connu un franc succès, rassemblant beaucoup de pratiquants.
Le but de ces journées est de pouvoir jouer aux boules en toute convivialité et sans trop de
contrainte.
Le Président de la commission remercie les clubs organisateurs.
12. Les vœux des AS pour la saison 2009/2010 :
En 2010, BARBEZIEUX aura en charge :
- Le Congrès Départemental,
- L’organisation du Championnat des Vétérans
Monsieur Jonathan VILLARD ayant décidé d’abandonner le Sport Boules, Monsieur Mathieu
LICHTLIN le remplacera au sein du CBD en tant que Jeunes de moins de 26ans.
Monsieur Thierry GARREAU est coopté dans la Commission Jeunes.
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Allocution de la Présidente Départementale :
La présidente remercie l’ensemble du Comité pour son travail et son implication dans les diverses
missions.
 Bilan des Effectifs :
Cette année le nombre de licences adultes a augmenté et la licence LOISIR a fait un bon de
+13. Globalement le bilan est satisfaisant chez les adultes. Par contre notre point noir reste
les jeunes. Si l’effectif reste stable, avec 6 licences, ce nombre reste très insuffisant pour
permettre de pérenniser le Sport Boules en Charente et envisager des compétitions Jeunes.
Malgré tout, nos jeunes boulistes ont su prouver durant de cette saison qu’ils pouvaient
rivaliser avec les autres clubs.
Cette année, les engagements pris par la commission Jeunes n’ont pas été tenus. Il faut aller
aux contacts de cette Jeunesse pour essayer de les attirer vers le Sport Boules.
Nos effectifs sont au plus bas. Les AS doivent se mobiliser pour recruter et encadrer les
Jeunes.
 Nos Résultats Sportifs :
Cette saison 2009 la doublette MEURAILLON a représenté dignement le Poitou-Charentes
lors du Championnat de France.
Bien que la réglementation sportive autorise la participation de 3 ou 5 joueurs en doublettes
et quadrettes, la Présidente souhaiterait que les équipes s’inscrivent à 2 ou 4 joueurs afin
d’augmenter le nombre d’équipes participant aux phases qualificatives départementales. A
terme, nous risquons une sélection régionale dans bien des Championnats !
 Comportement sur les terrains:
Le Sport Boule est un vrai sport ! Comportez vous en sportif !
 Les Féminines :
Dans l’ensemble bonne représentativité des féminines dans les concours.
Afin de pérenniser les compétitions féminines, il serait souhaitable qu’elles participent
davantage à ces compétitions.
La réglementation sportive concernant les féminines, demanderait à être revue par la FFSB.
Le tournois Féminins organisé par la Commission des Féminines est un bel exemple de notre
Sport au niveau Départemental.
 L’arbitrage:
L’arbitre est là pour faire appliquer la réglementation sportive et s’assurer du bon
déroulement de la compétition.
Il serait souhaitable :
- que dans chaque club nous nous rentrouvrions un arbitre,
- et il est conseillé qu’un arbitre n’officie pas au sein de son AS,
Mais malheureusement ce n’est pas le cas !
L’année prochaine le CBR organise un examen d’arbitre départemental ainsi qu’une remise à
niveau.
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 La trésorerie :
Cette année le bilan se solde avec un excédent. Ces bons chiffres proviennent de la décision
prise en cours d’année par la FFSB de supprimer des quotas. En contre partie la fédération
n’allouera plus d’indemnités de déplacement pour les Championnats de France. Il faudra
rester vigilant sur ces futures dépenses.
 Le secrétariat et le site internet:
Par le biais de son site internet le CBD informe en temps réel les licenciés du CBD.
Afin de seconder Mr Alain MONTICO, Mr Sébastien LACROIX assurera la fonction de
Correspondant Informatique Adjoint dans l’application BOULY.
Après chaque réunion, le CBD adresse aux Présidents d’AS un compte rendu.
Madame la Présidente est surprise d’entendre que certains Présidents n’ouvrent pas leur
dossier… !
 Conclusion:
Madame la Président rappelle que nous sommes tous des bénévoles qui assumons nos
responsabilités.
La critique peut-être constructive lors des débats mes destructives sur les terrains !
Le CBD à maintenant trois ans pour relevé ses défis envers les jeunes et le Sport Boules en
général.
La Présidente tiens à remercier, la Direction de la Jeunesse et des Sports, le Conseil Général
de la Charente le Comité Olympique et Sportif, pour leurs aides précieuses envers le Sport
Boules.

INTERVENTIONS DES RESPONSABILTES
Les excusés :
-

Le Président du Comité Régional,
la Direction de le Jeunesse et des Sports,
le CDOS de la Charente,

Intervention de Monsieur André MEURAILLON du Conseil Général:
1. Monsieur le Conseiller félicite l’équipe dirigeante l’excellent travail de son Congrès,
2. Il insiste sur le recrutement des jeunes, sur la nécessité de renouveler les éducateurs et de
mettre en place des structures adaptée pour favoriser le recrutement des jeunes,
3. Côté finances, Monsieur le Conseiller note avec satisfaction la bonne tenue des comptes. Il
précise que le Conseil Général soutien deux manifestations bouliste et que le budget 2010
n’est pas voté !
Intervention de Monsieur PARTHONNAUD Jean-Luc Maire Adjoint de L’ISLE D’ESPAGNAC :
1. Monsieur PARTHONNAUD prie de bien vouloir excuser Monsieur le Maire en déplacement
en ITALIE,
2. Monsieur PARTHONNAUD précise que la Mairie continuera à soutenir le club de L’Amicale
Bouliste de L’Isle D’Espagnac dans ses diverses actions,
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3. Il déplore les critiques de certains dirigeants et insiste sur la notion de bénévole.
4. Il encourage les associations à diversifier leurs actions envers les jeunes.
Intervention de Monsieur GOURY Président de L’Amicale Bouliste de L’Isle D’Espaganc :
1. Remercie la Mairie, le Conseil Général et les bénévoles qui participent activement à la
promotion du Sport Boules.
2. Il souhaite une meilleure représentativité des clubs dans les concours organisés par le club
de l’ABIE.
3. Avec la création de l’ESB de l’ANGOUMOIS il sera possible d’augmenter le nombre d’équipes
qui pourront participer aux Championnat des AS 3&4 division.

Remise des récompenses.
Étant 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 07/11/2009
A L’ISLE D’ESPAGNAC

La Présidente Départementale
PLINET Josette

Le Secrétaire Général
MONTICO Alain
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