Josie RASTAU suggère de faire un concours féminin , la proposition est retenue et un
prévisionnel va être établi
Plusieurs lieux sont évoqués
Josette PLINET rappelle que tous les clubs de la CHARENTE doivent se sentir impliqués dans
nos actions et nous ne devons absolument se cibler sur un seul lieu . Nous sommes la
commission féminin de toute la Charente .
Il est 17 heures fin de la réunion , nous dégustons la galette des rois avec du cidre .

*****************************************************************
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TRIPLE FEMININ F3/F4 : dimanche 14 avril , ISLE D’ESPAGNAC ( date et lieu maintenus )
possibilité de d’une formation à quatre déclarée avant le début de la compétition.
Régional dimanche 23 juin à BARBEZIEUX
FORMATION DES EQUIPES FEMININES :
Je tiens à aborder ce sujet qui actuellement provoque des zizanies inqualifiables et qui prend
une ampleur inconcevable . Je vous dis STOP .
Lors de la prochaine réunion des présidents je ne manquerai pas d’évoquer cette animosité
dont certain y adhère .
RAPPEL : le règlement dit que pour certains C.B.D dont le notre la formation pour les équipes
féminines pour les champions se fait au niveau départemental que l’on soit en AS ou en ESB
.Un président n’a pas à feindre le règlement .
Ce qui est primordial c’est de ne pas laisser une féminine qui veut jouer sur la touche .
Soyez réaliste nous ne sommes pas si nombreuses alors soyez conciliantes les unes aux
autres .
JOURNEE à LA ROCHELLE :
Il a été émis un projet au niveau du C.B.R POITOU , de faire une journée dont le contenu sera
basé sur les AS 3ème et 4ème division .Cette année , le lieu choisi est LA ROCHELLE (CBD17) le
DIMANCHE 17 FEVRIER . responsable Ghislaine BAYER
Il est primordial que la Charente soit présente .Josette PLINET demande qui sera partante en
précisant qu’il faut être au moins sept .
Le contenu les quatre CBD du POITOU présent - tirage le dimanche matin des quatre
équipes –
Les épreuves : un simple – un double – une quadrette – point ciblé – tir ciblé
les vainqueurs disputeront la finale , les autres la 3ème et 4ème place l’après- midi
Sont partantes et sélectionnées :
V.PAPONNET – J.DELLE CASE – J.RASTAU – A.BESSON – J.GENDRON – J.LICHTLIN –
J.CARNEIRO – V.GILLARDEAU – I.R.MERLE – M.JOHNSON – J.PLINET
CL.PELLETIER – N.AMPAYRAT – A.PAILLOT ?
Le cahier des charges sera défini lors de l’A.G du POITOU le samedi 26 janvier .
Julia CARNEIRO doit se renseigner pour un mini-bus dans le cadre de son travail .
Des entrainements sont suggérés un planning est établi .
CLUB SPORTIF FEMININ – DIMANCHE 24 FEVRIER :
La commission féminine de la Charente a été désignée pour organiser la finale régionale des
clubs sportifs féminin qui opposera la VIENNE à LA CHARENTE MARITIME .
Le lieu ANGOULEME « LE PETIT FRESQUET »
Afin de bien tout structurer , il va falloir attendre le samedi 26 janvier pour avoir le cahier des
charges .
Josette PLINET explique : début des jeux 10 heures – il faut prévoir - café , thé - un déjeuner
sur place –
Nous faisons le point pour les bénévoles . A revoir pour bien peaufiner cette organisation .
ACTIONS à DEVELOPPER :
Faire une ou deux journées de la femme en invitant des relations non licenciées . Il faudrait
opter pour deux pôles ANGOULEME et COGNAC .
Doit -on refaire un tournoi mais sur une journée .
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Madame Josette PLINET
Présidente du CBDCharente
45 rue Vorpsal – 16100 COGNAC
TEL :06.78.36.69.26
@ : josette.plinet@neuf.fr
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES FEMININES : SAMEDI 05 JANVIER 2013 à
COGNAC
14 heures 30 début de la réunion , club house du boulodrome couvert de Cognac .
PRESENTES : J.GENDRON – J.SURCOUF – V.PAPONNET – J.NICOLEAU – J.LICHTLIN –
F.DESOLIER – J.RASTAU – J.DELLE CASE – A.BESSON – C.FAUCONNIER – IR . MERLE –
J.CARNEIRO – V.GILLARDEAU – M.JOHNSON – J.PLINET .
ABSENTES EXCUSEES : A.NICOLAS – A.PAILLOT-N. AMPAYRAT – J.GIGNAT – J.RAYNAUD –
Cl. PELLETIER – M.RIBOULEAU .
Josette PLINET président du C.B . D. Charente , présente ses vœux 2013 et explique qu’il était
urgent de faire cette réunion dès le début de l’année afin de bien planifier les différentes
manifestations et orientations.
Elle présente la nouvelle présidente de la commission Mme IldeRose MERLE en la remerciant
d’avoir intégré l’équipe du C.B.D.Charente et demande aux féminines de l’encourager et
surtout la seconder.
Elle suggère qu’il y est un référent par AS , son rôle sera de communiquer et transmettre les
infos le cas échéant .
A.B.ANGOULEME : Claudine PELLETIER
A.S.VERRIERS CHATEAUBERNARD : Josette DELE CASE
CLUB BOULISTE COGNACAIS : Martine JOHNSON
CHATEAUNEUF : Joelle LICHTLIN
GONDEVILLE : Jacqueline GENDRON
MANSLE Ilda Rose MERLE
SAISON 2013 :
LES CHAMPIONNATS :
LE DOUBLE MIXTE prévu initialement le 10 MARS à ANGOULEME sera peut-être déplacé au
dimanche 23 juin en parallèle du championnat régional quadrettes 4ème division se jouant sur
une base de quatre équipes . Le lieu serait inchangé .
RAPPEL : formation des doublettes mixtes avec deux joueurs seulement
Quatre équipes qualifiées pour le régional qui se déroulera le dimanche 30 JUIN à SAINT
SAVIN (Vienne)
SIMPLE F4 : COGNAC dimanche 28 AVRIL , ancien vélodrome , rue Armand Simard – régional
dimanche 26 MAI à PARTHENAY (Deux Sèvres)
DOUBLES F4 : ANGOULEME dimanche 12 MAI le lieu exact vous sera communiqué sur les
affiches envoyées aux clubs un mois avant la compétition . Régional , deux qualifiées , lieu
CBD 86 non communiqué . Possibilité d’une formation à trois licenciées à déclarer avant le
début de la compétition.
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