
                                                                                                                                           

 

 

 

     COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA CHARENTE 

                            JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 ------ 19 HEURES 

 

 

PRESENTS :Ms .A.MONTICO –F.FLEURANCEAU –S.LACROIX – J.P.LICHTLIN – TH 

GARREAU – D.BROUILLET 

Mmes J.LICHTLIN – M.JOHNSON – J.PLINET 

EXCUSES :L.DOUSSINET – M.LICHTLIN – F.LICHTLIN 

 

Angoulème ,19 heures 15 , la présidente Josette PLINET remercie les membres présents  et donne 

l’ordre du jour : 

LE TOUR DE TABLE DU TRAVAIL DE CHAQUE COMMISSION : 

 INFORMATIQUE – ADMISTRATION :Alain MONTICO 

Il rappelle que tous les clubs ont reçu leur licences sauf CHASSENUEIL –  

Il donne lecture du bilan national des licences par CBR et CBD envoyé par la FFSB 

Aujourd’hui tout licencié qui avait une licence compétition est obligé de prendre une promotion s’il ne 

souhaite pas reconduire cette licence quelque soit la division 

Il déplore le manque de suivi et relationnel avec certains clubs que nous sommes obligés de relancer 

pour les retours des courriers 

La communication ne devrait pas passer que par le site qu’il gère avec brio .Il est impératif de 

travailler avec les presses locales pour encore mieux se faire connaître  

Josette PLINET se charge de tous les articles et fait de son mieux mais  elle fait remarquer qu’il y a 

une commission avec un  responsable . Elle pense qu’il va falloir tout revoir et souhaite que chacun 

prenne ses responsabilités. 

Alain MONTICO demande que tout changement d’adresse lui soit communiqué. 

 LA TRESORERIE :Martine JOHNSON 

Rappel : toutes les factures ont été remises aux présidents des AS , aujourd’hui , il reste 3 clubs qui 

n’ont pas payé .Le plus inquiétant c’est CHASSENEUIL  

Josette PLINET explique  dès le premier acompte , le trésorier de ce club n’a réglé que ce qu’il voulait 

Pour la facture finale , il n’a réglé que les  taxes sur les concours + les calendriers et refuse de payer le 

reste spécifiant dans son courrier que les licences avaient été envoyées d’office 

Alain MONTICO dément et déplore ce comportement , il suggère d’adresser un courrier au président 

Mr.Paul PAMPIGLIONNE avec copie à la mairie . 

Tour de table : accepté 

Martine JOHNSON rappelle les indemnités qui ont été versées aux équipes qualifiées pour le France 

sachant que nous ne recevons plus rien de la FFSB 

Le résultat s’avère positif 

La FFSB propose deux logiciels compta 100 € ou 140 € TTC 

Martine JOHNSON ne trouve pas la nécessité d’investir dans ce produit sachant qu’elle travaille avec 

le plan comptable que nous avait suggéré le CDOS de la Charente lors des stages de formation compta 

des associations . 

Josette PLINET annonce une augmentation sur la taxe des AS 3
ème

 et 4
ème

 division + 10 €uros pour le 

CBR Poitou 

Tour de table , inchangé pour cette saison  

 LA SPORTIVE :Francis FLEURANCEAU 

La commission :S.LACROIX – L. DOUSSINET – D.BROUILLET – J.P.LICHTLIN – 

P.PAMPIGLIONNE (absent depuis plusieurs mois) 

Club sportif N4 le calendrier est conclu , les arbitres attribués par le CBR 

POULE 1 : ESB ANGOUMOIS – COGNAC – PORT DES BARQUES 

POULE 2 : CHATTELLERAULT – LE MANS – LA BAULE 



Match Aller / Retour 

AS 3
ème

 et 4
ème

  6 équipes engagées  - A.B.ANGOULEME – ASVERRIERS – CHATEAUNEUF – 

C.B.COGNAC – GONDEVILLE – ESB ANGOUMOIS    

2 poules de 3 en match aller/retour  dans les boulodromes couverts , les dates sont retenues  - le tirage 

sera effectué lors de la réunion des arbitres le mercredi 15 octobre à CHATEAUBERNARD 

Championnats régionaux : les lieux 

- QUADRETTES 2
ème

 DIV . POITIERS 

- SIMPLE TD TONNAY/CHARENTE 

- DOUBLES TD ISLE D’ESPAGNAC 

- TRIPLES FEM. POITIERS 

- AS 3
ème

 et 4
ème

 DIVISION PARTHENAY 

- VETERANS POITIERS  

 

 LES JEUNES : Thierry GARREAU 

La commission :A.MONTICO – F.LICHTLIN – S.LACROIX – D.BROUILLET 

Les jeunes , pas assez nombreux , mais malgré tout , nous avons toujours été présents à SAINT 

SAVIN – TONNAY/CHARENTE – PORT DES BARQUES – COGNAC –LIMOGES 

Dans l’ensemble de bonne annotation pour nos jeunes 

Josette PLINET souhaiterai que cette commission soit renforcée et que des actions pour faire venir les 

jeunes soit faites, nous en reparlerons. 

 

 LES FEMININES :JOELLE LICHTLIN 

Elle retrace les différents championnats féminins et donne les résultats – 

Elle rappelle que nous avons fait un loto pour apporter des finances au tournoi des 09/10 octobre 2010 

Josette PLINET  demande que des féminines soient cooptées dans cette commission , elle demande 

qu’une réunion soit programmée juste après le congrès afin de définir des actions , des journées ou ½ 

journée de perfectionnement .car aujourd’hui rien n’est fait 

Sébastien LACROIX suggère d’organiser la journée de la femme où chaque licenciée viendrai avec 

une invitée –  

Josette PINET rappelle qu’elle l’avait préconisé la saison 2009/2010 mais que rien n’a été fait 

Une journée doit être faite au niveau du CBRPoitou 

 

 L’ARBITRAGE : Jean-Pierre LICHTLIN  
Tous les concours et compétitions ont été honorés en arbitre le cahier des charges a été respecté 

La prochaine réunion est programmée le 15 OCTOBRE 2010 à CHATEAUBERNARD 

L’effectif du corps arbitral : 

- Deux démissions Ms.M.BAYLET – A.MEURAILLON 

- Deux nouveaux arbitres départementaux Ms.M.MARTIN – J.P.CARNEIRO 

- Deux nouveaux arbitres régionaux : D.BROUILLET – F.LICHTLIN 

Une mise à jour pour les deux prochains concours est faite 

Il est demandé que les ordres de missions soient envoyés aux arbitres  

 

 VETERANS 

Le président de cette commission Mr .Paul PAMPIGLIONNE n’ayant assister à aucune rencontre 

c’est Gaston PLINET qui a assuré avec sérieux la tenue des rencontres. 

Francis FLEURANCEAU demande de nommer ou de coopter un  membre pour remplacer le dit 

président . 

Josette PLINET précise qu’aujourd’hui nous n’avons personne, dans un premier temps la saison va se 

terminer et ensuite nous aviserons .Nous devons conserver ces rencontres qui pour certains est un lieu 

de détente et de rencontre N’oublions pas que c’est du loisir à part entière . 

 

 ANALYSE  -  SYNTESE : Josette PLINET 

J e tiens à remercier tous les membres qui se sont investis toute la saison , pour certains avec beaucoup 

de travail .Cependant , après réflexion , je ne voudrai pas paraître trop directive dans mes propos car , 

nous sommes tous et toutes des bénévoles mais nous avons beaucoup à faire . Il y a domaine ou je ne 



suis pas inquiète, mais d’autre  si ;Bien sur les jeunes nous devons tout revoir , ce n’est pas en se 

limitant à faire les entraînements avec deux ou quatre gamins que nous allons recruter , non , vous 

avez tout faux 

Il faut créer des action mais en commençant petit , tout peut se multiplier 

Les féminines , nous avons le tournoi qui remporte un franc succés sportives , chaque année j’essaie 

d’une inclure de nouvelles épreuves en fonction des inscrits 

Mais nous avons beaucoup de choses à faire , les autres le font alors pourquoi pas nous 

Nous avons deux ans avant la fin de notre mandat pour relevé certains défis aussi je compte sur vous 

tous pour motiver d’autre licencié à venir  et pour prouver que nous pouvons faire quelque chose 

 

 CONGRES REGIONAL 
L e congrès régional se tiendra à COGNAC le samedi 30 octobre au palais des congrés .Des 

invitations vont être envoyées aux présidents de nos AS 

Répartition des tâches pour accueillir les congressistes du Poitou  - un apéritif d’honneur sera offert 

par le CBDCharente 

 

 CONGRES DEPARTEMENTAL 

BARBEZIEUX – salle des distilleries  Logis de Plaisance 

SAMEDI 06 NOVEMBRE 2010 -  8 HEURES 30 

LA PLAQUETTE : répartition des tâches , chaque responsable de commission doit remettre son 

compte-rendu pour le 25 octobre 

INVITATION S  

- les clubs , avec fiches des vœux 

- Les élus 

Les récompenses responsable Francis FLEURANCEAU commande faite à « ROUGE AFFAIRE » 

LE REPAS : 15 €uros au centre routier de Barbezieux 

 

 Pas de questions diverses 

 

 

Il est 22 heures fin de la réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


