COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE
SPORT BOULES LYONNAISES

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA CHARENTE
LUNDI 28 OCTOBRE 2013 CLUB HOUSE DE L’ISLE D’ESPAGNAC 19 HEURES
PRESENTS : Mrs. MONTICO Alain – FLEURANCEAU Francis – GARREAU Thierry –LICHTLIN
Jean-Pierre – SOUMAGE Gilles – LICHTLIN Frantz – PUGNAT Patrick – JAVELAUD Claudy
Mme. PLINET Josette
EXCUSES : Mmes. JOHNSON Martine –MERLE Rose – Mrs. DOUSSINET Laurent – VIGIER
Philippe – BROUILLET Didier
------------------------------------------------------------------------------La présidente remercie le président de l’A.B.Isle D’Espagnac d’avoir mis le club house à la disposition du
comité pour la réunion. Elle donne l’ordre du jour.
Effectif des licences :
Alain MONTICO dresse le tableau des effectifs par club avec, à ce jour, une perte de licence, total éditées
180.
Mr Francis
FLEURANCEAU
CONTRAT D’OBJECTIF :

La Fédération nous a adressé le dossier pour le contrat d’objectif des AS. Sachant que le contenu reflète
celui de la semaine nationale du sport boules, nous ne développerons pas les différentes actions de ce
contrat d’objectif de plus, le comité régional du Poitou élabore et va présenter à toutes les AS, les assises
régionales de la crise. L’ébauche de ce projet vous sera développée par Alain MONTICO après les
commissions.
LA SEMAINE DU SPORT :
Campagne pour la promotion du sport boules ciblée dans le mois de septembre. La présidente regrette
que certains clubs ne se soient pas manifestés.
L’AS VERRIERS, Le C.B.COGNACAIS, L’A.B.ISLE D’ESPAGNAC ont participé au forum des associations.
Cognac a organisé un gentleman et une journée découverte dans un quartier.
Analyse : 2 parrainages à l’Isle D’Espagnac.

Site Internet http:\\www.cbd16.fr

LABELLISATION DES AS :
Alain MONTICO n’a eu aucun retour, il va relancer tous les présidents afin de répondre favorablement à la
FFSB.

REUNION PLENIERE DU C.B.R.POITOU du samedi 14 septembre 2013 à ITEUIL :
Josette PLINET
Le président Christian DEMARCONNAY ouvre la séance, il est quelque peu déçu par le % d’absent, à
savoir, deux présidents absents. Le comité Charente était représenté par Josette PLINET et Thierry
GARREAU.

SITUATION FINANCIERE :
-

les subventions à la baisse FFSB 2.600 € au lieu de 5.200 € - 2.600 €. Par contre le conseil
régional Poitou 4.500€ pout 3.000 € annoncé.
- A ce jour le compte de résultat est déficitaire de – 230,73 €
- Analyse : les frais pour les actions, les déplacements des jeunes représente un coût très élevé. –
Les réunions à l’hôtel BRIT à Poitiers, trop élevé par rapport à ITEUIL – les indemnités pour les
championnats de France.
Il est suggéré de revoir le cahier des charges et de le réactualiser.

- la répartition des charges globales pour les jeunes étaient réparties : 50% CBR – 50% entre les
4 CBD au prorata de l’effectif des licences adultes.
-

PROPOSITION 2013 / 2014 : 40% CBRPOITOU / 60% entre les 4 CBD

Marcel JOURDAIN donne les noms des 3 équipes engagées pour les clubs NAT 4, les matchs se joueront
en A / R.
Chez les féminines :
- OMNIUM des AS F3/F4 à Cognac le dimanche 13 octobre 2013 ( reporté)
- Club sportif la première rencontre doit avoir lieu le 10 novembre à Châtellerault et la deuxième le
17 novembre à Port des Barques – finale soit dans le CBD16 soit CBD79
- Critérium double mixte qualification régionale : 2 équipes championnes et s/champions par CBD.
Deux joueurs seulement par équipe.
Le calendrier sportif du POITOU est réactualisé avec les lieux des différents championnats.
LES JEUNES : Maïté PERRAULT donne le calendrier avec dates et lieux pour les rencontres multi-épreuves
G-15 / -18 F-15 / - 18.
Christian DEMARCONNAY souhaiterai que le CBRPOITOU achète des tenues pour les arbitres, cependant
le président de la FFSB oppose un veto, il ne permet pas d’utiliser le logo de la FFSB. Rien n’a été défini.
Marcel JOURDAIN donne une approche sur l’état des licences, la saison 2012/2013 a enregistré une chute
significative. La première estimation à ce jour, pour cette saison, est alarmante et de plus, la moyenne
d’âge est de 52 ans.
Christian DEMARCONNAY lance les assises de la crise. Un groupe de travail va se mettre en place et une
réunion sera programmée prochainement. D’ores et déjà, Fabrice MONTICO nous visionne les points
essentiels sur lesquels nous devrons travailler.
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LES COMMISSIONS DU CBD CHARENTE :
- LA SPORTIVE :
Francis FLEURANCEAU développe la réunion de la commission qui s’est déroulée en
parallèle de l’arbitrage spécifiant que ce sont deux commissions qui doivent travailler en
parfaite coopération. Le cahier des charges pour les compétitions officielles a été établi.
Les AS 3ème et 4ème division, six clubs engagés – le premier tour s’est déroulé samedi 26 octobre.
Ce championnat départemental va se dérouler sur deux sites : le petit Fresquet ANGOULEME et
les Gabariers COGNAC. Cette saison, seront désignés un arbitre et délégué, membre de la
sportive ou éventuellement du comité directeur. Ce dernier, sera chargé de bien vérifier les
licences et le déroulement des matchs.
Cet aménagement a été fait à la demande de la présidente Josette PLINET suite à de
nombreuses lacunes de l’année 2012/2013 .Tous les responsables des équipes ont reçu le
calendrier des rencontres et devront le respecter.

- LES JEUNES :
Thierry GARREAU malgré le peu de jeunes, nos licenciés sont toujours présents dans les
actions ou les stages.
Le comité de la Charente a organisé à COGNAC, le dimanche 22 septembre, le premier tour des
multi-épreuves lancées par la FFSB et dirigées pour le POITOU par Stéphane MOUTON
secondé par Maïté PERRAULT. Cette journée était ciblée sur le simple dans la catégorie G -15 /
- 18 et F -15 / - 18, elle regroupait le POITOU, l’AQUITAINE et le pôle jeunes d’ALBI. Belle
vitrine, beau plateau, une belle performance. A noter, le bon parcours de notre charentais Alex
GILLARDEAU qui s’est qualifié pour la phase à TOULOUSE.

- LES FEMININES :
En l’absence de Rose MERLE, Josette PLINET développe les points importants de cette
commission, à savoir :
Les féminines se sont réunies à GONDEVILLE le samedi 21 septembre pour mettre en place les
différents championnats et plus particulièrement omnium régional des AS F3/F4 qui doit se
dérouler en Charente le 13 octobre .Composition de l’équipe – intendance.
Approche des championnats départementaux et régionaux
Modification pour le régional double mixte pour la qualification régionale les deux équipes
finalistes des CBD seront qualifiées .Equipe avec deux joueurs seulement.
Pour les championnats il est souhaitable que toutes les féminines jouent.
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-

ARBITRAGE :
Jean-Pierre LICHTLIN retrace la réunion des arbitres qui avait pour but initial d’établir le cahier
des charges pour les compétitions départementales et régionales. Il rappelle quelques règles à
respecter
Josette PLINET donne lecture d’une lettre adressée par Monsieur Jean-Claude DELLE CASE
relatant le comportement de sans gène de Monsieur Michel MARTIN, lors du match des AS à
Angoulême.
Après un tour de table, l’ensemble des membres du comité directeur ne souhaite pas
intervenir, sans suite.
Josette PLINET fait part d’une remarque des arbitres concernant l’acheminement des ordres de
missions pour les concours PROMO ou LOISIR, à savoir, que les arbitres demandent à recevoir
directement leur ordre de mission pour les concours PROMO ou LOISIRS car ils sont obligés
d’aller sur le site du CBD16 pour les éditer.
Alain MONTICO ne souhaite pas modifier cette formule de correspondance ne voulant pas
régresser.
Josette PLINET regrette quelque peu et demande à Jean-Pierre LICHTLIN d’assumer ce travail.
Bien nous devons suivre l’évolution dans notre façon de travailler, nous devons aussi être
solidaire et ce mettre à la portée de tous.

-

VETERANS

Gilles SOUMAGNE, toutes les rencontres se déroulent bien dans une ambiance conviviale et
très bien gérées par Gaston PLINET, membre responsable coopté.
-

LES ASSISES REGIONALES DE LA CRISE : Alain MONTICO
Le président Christian DEMARCONNAY a analysé le travail fait depuis sa première mandature
et reconnaît ne pas avoir fréquenté la base des boulistes soit les AS.
Aujourd’hui, il s’interroge et s’inquiète de la chute des licences et souhaite présenter et lancer
ce projet « LES ASSISES REGIONALES de la CRISE ».
Un groupe de travail a été mis en place et une première réunion a été faite à
TONNAY/CHARENTE pour nous présenter les principaux axes ciblés sur lesquels il nous faudra
travailler.
Ce projet a été construit par Christian DEMARCONNAY – Marcel JOURDAIN – Fabrice et Michel
MONTICO qui seront secondés par un groupe de travail orienté suivant les compétences.
CBD16 : Alain MONTICO – Josette PLINET
Christian DEMARCONNAY et Marcel JOURDAIN assisteront à notre assemblée générale du 25
janvier pour exposer et lancer « LES ASSISES de la CRISE »
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-

QUESTIONS DIVERSES :
Josette PLINET demande que Sébastien LACROIX, licencié à l’A.B. Angoulême, soit coopté dans
le CBD Charente. Il faut savoir que Sébastien a toujours travaillé dans l’ombre, à la saisie des
concours PROMO, l’élaboration du calendrier.
L’ensemble des membres sont favorable. Ce sera mis en approbation lors de l’assemblée
générale.

-

ASSEMBLEE GENERALE 2013 : SAMEDI 25 JANVIER 2014 à CHATEAUNEUF
Acheminement des travaux :


Josette PLINET souhaite que tous les rapports des commissions soient prêts le 14 janvier 2014



La confection de la première page est confiée à Jean-Pierre LICHTLIN



Fin décembre les invitations aux clubs et aux officiels seront envoyées



Les récompenses



Le repas

Prochaine réunion MERCREDI 15 JANVIER, le lieu et l’heure sera diffusé dans les convocations.
Il est 22 HEURES fin de la réunion

*********
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