COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS DES AS et ESB DE CHARENTE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011
PRESENTS : Ph. VIGIER (AB Angoumoisine) – HB RASTAU (ASVerriers Châteaubernard) –
F.FLEURANCEAU (CBCognac) - Cl. BONNIN – A.NICOLAS ( B.Châteauneuf) – A.GENERAUX (Soyaux)
G.PLINET (B.Gondeville) – A.GOURRY (A.B.Isle D’Espagnac) – M.BLAINEAU (Mansle) – Seb.LACROIX
(ESBAngoumois)
COMITE DIRECTEUR : J.PLINET – M.JOHNSON – A.MONTICO – J.P.LICHTLIN – D.BROUILLET
ABSENT EXCUSES : A.MEURAILLON (B.Barbezieux) – B.CHURLAUD (ESB ASVV/BB/M)
---------------------------------------------------------------------Josette PLINET remercie les dirigeants de l’A.B.Isle D’Espagnac d’avoir mis la salle de réunion à la
disponibilité du comité pour cette réunion.
ORDRE DU JOUR :
- Alain MONTICO
- la catégorisation 2011/2012 les fiches des cumuls des points a été transmises plus tôt, ce qui a permis de
remonter les erreurs à la FFSB et le tout c’est réglé rapidement.
- Les licences : nouvelle présentation – nouvelles données – les licences sont remises aux présidents - le prix
a été diffusé – bien rappelé aux licenciés qu’elles doivent être en règle à compter du 25/09/2011
- Les timbres retraité – VRP – étudiant sont supprimés
- Pour les concours, il faut envoyer les affiches dès maintenant afin de les enregistrer dans l’application
BOULY
- Sébastien LACROIX présente le nouveau calendrier, en dernière page couverture, il a inclus la
présentation du SBM avec les données pour s’inscrire, et ce à la demande de la FFSB
Martial BLAINEAU fait remarquer que les concours de MANSLE ne sont pas enregistrés, Francis
FLEURANCEAU qui a travaillé avec Sébastien LACROIX remarque qu’ils n’ont pas eu le retour de la
fiche d’inscriptions des concours .Un aditif va être fait.
Concernant le SBM, Alain MONTICO intervient et fait savoir que le comité directeur a voté favorablement
pour abonner les arbitres qui sont en 4ème division.
POUR INFO :
MANSLE – dimanche 27 mai 2012 --- 16 quadrettes PROMO
dimanche 23 septembre 2012 --- 16 quadrettes PROMO
Martine JOHNSON, la trésorerie, le règlement des factures est demandé pour le 30 septembre dernier délai.
Francis FLEURANCEAU, la sportive, le championnat des AS 3ème et 4ème division, suite au referendum reste
statu quo, c'est-à-dire avec une phase départementale, une régionale, une interrégionale et un championnat de
France
Francis FLEURANCEAU demande les fiches d’engagements afin d’établir le tirage qui se fera le jour de la
réunion de la sportive et des arbitres .Les clubs ou ESB ayant 2 équipes devront fournir les listes de joueurs /
équipe 7 au minimum
NAT 4, regroupe le POITOU et les PAYS DE LOIRE, une réunion a été faite à Port des Barques afin d’établir
le calendrier des rencontres et présenter le nouveau règlement et surtout le nouveau contenu et déroulement.
5 équipes engagées : PORT DES BARQUES – ESB ANGOUMOIS – COGNAC – CHATELLERAULT – LA
BAULE. Pas de match aller/retour – cependant chaque équipe reçoit deux fois et elles se rencontrent toutes.
Championnat régional doubles mixtes s’est déroulé le samedi 10 septembre à COGNAC, seulement 4 équipes
sur 8 étaient présentes – pas d’équipes 2ème division. C’est quelque peu regrettable, il faut savoir que le CBD qui
avait été demandeur, n’a pas présenté d’équipe.
Josette PLINET intervient et souligne que ce championnat a été mal construit, à la base, il faut que le CBR
POITOU cadre bien les dates, à savoir un créneau avec une date butoir pour le départemental, un pour le
régional. Il faut toutefois déplorer le manque de communication dans les clubs et dans les CBD.
Sébastien LACROIX demande que toutes les divisions soient mélangées ( 2 ème / 3ème / 4ème / F3/F4 )
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RS : Pour les concours PROPAGANDE la constitution des équipes est autorisée au plan national et non
plus régional et ce à compter de la saison 2011/2012 d’où la suppression des timbres VRP – retraité étudiant
Josette PLINET déplore cet aménagement dans le RS, et surtout que ce changement n’a pas été évoqué, nous
sommes mis devant le fait accompli .Elle craint qu’une animosité se crée dans les AS, elle pressent que certain
joueur resteront dur la touche, ce qui néfaste pour le développement de notre discipline et de plus c’est à
l’encontre des actions à mener.
Francis FLEURANCEAU tient à dire son mécontentement du comportement des joueurs qui sont allés au
France et qui n’ont transmis aucune infos sur leurs parcours .C’est un manque de respect pour le comité
Sébastien LACROIX approuve cette remarque
Jean-Pierre LICHTLIN, l’arbitrage, rappelle que l’examen qui était prévu les 17 et 18 septembre à SAINTES
est supprimé .Par contre, nous n’avions pas de candidat, il serait opportun de motiver les licenciés afin de
maintenir notre effectif d’arbitre.
La réunion est fixée au vendredi 07 octobre à Châteaubernard .
Alain MONTICO : Contrat d’objectif – les actions à mener :
Alain MONTICO remet un dossier à chaque président afin que chacun opte pour une ou plusieurs actions à
créer.
RAPPEL : la FFSB a demandé au CBD de motiver et de sensibiliser les AS pour développer des actions et ce,
afin de maintenir l’effectif national des licences à 65000.
Plusieurs possibilités ou opportunités : Alain MONTICO et Josette PLINET ont travaillé sur ces éventuelles
actions et ils ont retenus ce qui leur paraissait le plus plausible :
- LE LOISIR : plusieurs actions peuvent être programmées dans les clubs sur une journée ou ½ journée, à
savoir avec les comités d’entreprise ou tout simplement avec des collègues de travail – en créant des
gentlemen etc.…
- LES JEUNES, beaucoup difficile et délicat il faut contacter certaines mairies qui ont crée des multiactivités dans les écoles - il faut faire des animations avec le licenciées que nous avons en faisant la journée
du copain etc...
- LES FORMATIONS : les arbitres – les éducateurs BF1 : pour les arbitres, il faut prendre conscience de
notre effectif et là encore il faut motiver les licenciés à passer l’examen .Le BF1, nous avons organisé une
première session en mars qui se concrétisera début octobre .Pour développer notre sport il faut des
éducateurs
Tour de table, des présidents, plusieurs réflexions toutes semblables, à savoir, le manque de bénévoles
impliqués, l’absence de personne voulant s’initier surtout chez les jeunes qui n’ont pas l’esprit de la politique
sportive.
LA VIE DES CLUBS :
A.B.ANGOULEME : Philippe VIGIER le boulodrome couvert du « Petit Fresquet » est opérationnel , par
contre , celui de la Fontchaudière n’existe plus et les terrains de Montausier ne sont pas encore habiletés pour
recevoir les boulistes d’où l’annulation des concours en simple et féminin du dimanche 09 octobre 2011
Philippe VIGIER remet une lettre à chaque président afin d’en informer leurs licenciés(es).Pour le Petit
Fresquet , il invite tous les joueurs à venir s’entraîner .L’effectif des licences devrait rester stable .
A.S.VERRIERS CHATEAUBERNARD : Henri-Bernard RASTAU, les concours se sont bien déroulés, le
club a organisé un concours jeunes qui s’est bien déroulé, merci à Thierry GARREAU qui était le manager
L’effectif des licences, en légère hausse.
Il donne les inscriptions pour les AS 3ème et 4ème division
C.B.COGNAC : Francis FLEURANCEAU les concours 2010 se sont bien déroulés avec bien sur les 128
Nous reconduisons nos concours pour 2012
L’effectif des licences des joueurs qui arrêtent, certains nouveaux, logiquement effectif stable.
Le club a demandé de reporter la rencontre vétérans du 29 septembre 2011 au jeudi 27 octobre 2011.
CHATEAUNEUF : Claude BONNIN les premiers concours se sont bien déroulés, dimanche il y a le 32
doubles challenges Rolland HOMON et Guy VARACHE complet aujourd’hui .Le club a fait de bons résultats
la saison 2011
SOYAUX : Abel GENERAUX, le club va bien ; Comme chaque année le concours sur invitation aura lieu le 1er
novembre 2011
GONDEVILLE : Gaston PLINET cette saison le club a du organiser un 16 quadrettes / poules au lieu du 32 et
ce, en raison d’un championnat régional qui se déroulait à Angoulême – Déception pour les 2 concours nocturne
qui ont du être annulés faute de participant .Tous ces concours seront reconduits en 2012 – 5 licences en moins
A.B.ISLE D’ESPAGNAC : Albert GOURRY rien de spécial le club organise les mêmes concours
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MANSLE : Martial BLAINEAU les deux concours se sont bien déroulés, nous continuons – le nombre des
licences est stable
QUESTIONS DIVERSES :
Josette PLINET :
- Labellisation des AS : les dossiers doivent être remplis et retournés à la présidente pour être validés et
envoyés à la FFSB
- L’A.G des AS devra être faite avant le congrès
- Le congrès se déroulera à CHATEAUBERNARD le dimanche 06 novembre 2011, nous avons été contraint
de modifier la date afin de respecter le déroulement des NAT 4 – les instructions vous parviendront
prochainement
- Une formation pour la comptabilité dans les AS est proposée par le CDOS
Les 15 – 23 –NOVEMBRE – 02 DECEMBRE à 18 HEURES 30 – 58, rue de l’Arsenal 16000
ANGOULEME – N’hésitez pas contactez le CDOS
Bonne saison sportive à tous .N’hésitez pas à appeler si vous avez un problème, je suis à votre écoute et je
préfère entretien direct que les commérages sur les terrains, c’est très néfaste pour notre sport.
Il est 23Heures 30 fin de la réunion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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