COMPTE – RENDU DE LA REUNION COMITE DIRECTEUR
LUNDI 31 OCTOBRE 2016 - ANOULEME – 19 HEURES
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Angoulême, 19 heures ouverture de la réunion.
PRESENTS :
M. J.F. BAGUR -J.P. CARNEIRO – F.FLEURANCEAU – Th.GARREAU – Cl.JAVELAUD –
S.LACROIX –F.LICHTLIN – A.MONTICO – P.PUGNAT – H.B.RASTAU – G.SOUMAGNE .
Mmes. M.JOHNSON – IR. MERLE – J.PLINET.
Josette PLINET remercie tous les membres présents et souhaite la bienvenue aux nouveaux
Elle évoque le souhait que cette nouvelle équipe travaille main dans la main, que chacun
apporte ses idées et donne son ressenti sur le fonctionnement de notre comité directeur.
Le but majeur de la réunion est de former notre organigramme tout poste confondu.
PRESIDENT : Josette PLINET (élue à L’ A.G du 22/10/2016)
PRESIDENT DELEGUE : Alain MONTICO
VICE-PRESIDENT : Francis FLEURANCEAU
ADMINISTRATIVE : SECRETAIRE
- RESPONSABLE INFORMATIQUE Alain MONTICO
Josette PLINET intervient dans le rôle du secrétaire, rédaction des convocations - des
comptes rendus. Elle fait remarquer qu’elle assume ce travail mais que ce n’est pas son rôle.
TRESORIERE : Martine JOHNSON
TRESORIER ADJOINT : Henri-Bernard RASTAU
LES COMMISSIONS :
-SPORTIVE : Président : Francis FLEURANCEAU – MEMBRES : Patrick PUGNAT – Claudie
JAVELAUD – Sébastien LACROIX – Jean-François BAGUR
Le rôle de la commission : établir le calendrier suivant la demande des AS – le cahier des
charges pour les championnats départementaux et régionaux – gérer le championnat des AS
3ème et 4ème division.
- LES JEUNES : Président : Thierry GARREAU - membres Patrick PUGNAT – Ilda Rose MERLE –
Alain MONTICO
L e rôle : développer les actions jeunes dans tous les clubs de la Charente en accord avec leur
président. – participer à la différente journée PAJ où MULTI – EPREUVES du POITOU - établir
un planning pour des entraînements.
- LES FEMININES : présidente Ilda-Rose MERLE –MEMBRES : Martine JOHNSON – Josette
PLINET
Le rôle est de développer des actions de développement - d’initiation et de promotion en Y
associant toutes les licenciées des clubs de Charente.
LES VETERANS : président Gilles SOUMAGNE
Cette commission est avant tout du LOISIR afin de permettre à tous les types de licencies de
plus de 55 ans de pouvoir jouer avec des formations faites à la mêlée, tout club confondu.
Josette PLINET insiste sur le comportement de certains joueurs dans ces rencontres c’est
avant tout du LOISIR, il faut accepter et surtout respecter son ou ses partenaires.
L’ARBITRAGE : président Jean-Paul CARNEIRO – MEMBRES : Frantz LICHTLIN –Henri-Bernard
RASTAU – et tous les arbitres du CBD 16
Le rôle établir le cahier des charges en début de saison pour honorer tous les concours et les
championnats - assurer ses fonctions dans les compétitions.
Josette PLINET annonce un examen d’arbitre régional et départemental les 17 et 18
décembre 2016 à Saintes
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3 candidats : REGIONAL : Jean-Paul CARNEIRO --- DEPARTEMENTAL : IldaRose MERLE –
Thierry GARREAU.
QUESTIONS DIVERSES :
Alain MONTICO demande à réactualiser les coordonnées de chaque membre du comité
directeur.
Il présente un projet pour la mandature l’organisation d’un championnat de France vétérans
Plusieurs lieux sont suggérés Alain MONTICO propose Montauzier rejeté par une grande
majorité dont Sébastien LACROIX qui pense que ce n’est pas fiable pour une telle
organisation, il propose le stade Léonide Lacroix endroit plus à propre.
Il est demandé de faire un tourniquet pour les lieux des réunions, Josette PLINET souhaite
qu’elles se déroulent à notre siège, maison départementale du sport.
Sébastien LACROIX propose de regrouper plusieurs réunions avec les commissions.
Le comité a été désigné pour gérer une journée PAJ le samedi 12 novembre pour les -9 / -11
/ -13 ans et dimanche 13novembre multi-épreuves pour les -15 / - 18 c’est à Cognac que se
dérouleront ces compétitions jeunes
LA LIGUE : (Ligne Bouliste Nouvelle Aquitaine)
Josette PLINET évoque la mise en place de la nouvelle ligue regroupant AQUITAINE –
LIMOUSIN – POITOU CHARENTES, un groupe de travail dirigé par monsieur Christian
DEMARCONNAY se réunit régulièrement. Pour avoir assisté à la dernière réunion, il faut
savoir que rien n’est simple sachant q’en amont les trois régions travaillent différemment.
Aujourd’hui, Josette PLINET ne peut pas trop évoquer le nouveau fonctionnement tant que
rien n’est concret.
Par contre , aujourd’hui elle fait appel aux candidats pour les différentes commissions tout
en sachant que pour les commissions ce n’est pas obligé d’être membre de son comité , il
faudrait avoir un minium . Plusieurs candidats ont postulé.
L’assemblée générale pour la dissolution du POITOU se déroulera le 19 novembre 2016 à
POITIERS – Pour la ligue la mise en place du comité directeur le 04 décembre 2016 à
PINEUIL.
22 heures 30 fin de la réunion.

Rédigé par Josette PLINET
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