
                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
Angoulème , 20 heures 30 , début de la réunion. 

PRESENTS : Ms. D.CHAUMETTE (A.B.A)  - H.B.RASTAU (ASVERIERS) – F.FLEURANCEAU 

(C.B.COGNAC) – Cl.BONNIN (CHATEAUNEUF) – A.GENERAUX (SOYAUX) - G.PLINET  

(GONDEVILLE) – A.GOURY (ISLE D’ESPAGNAC) – M.BLAINEAU ( MANSLE ) – M.BAYLET 

( CHASSENEUIL) – Mme C.FAUCONNIER  (ESB M/CH) 

M.AMPAYRAT – A.MONTICO – J.P.LICHTLIN – Mme J.PLINET 

EXCUSES : P.PAMPLIGLIONNE – A.MEURAILLON 

ABSENT :P.FONTENAUD (BARBEZIEUX) 

 

 

Josette PLINET  remercie toutes les personnes présentes et donne l’ordre du jour. 

 

Josette PLINET retrace le congrès national de la FFSB en précisant que le développement a été 

présenté dans le compte-rendu de la réunion du CBD du 9/04/2008 .Elle tient à parler des points forts 

A savoir : 

          -lES FINANCES qui accusent un déficit très important  se traduisant par le SBM , le TOP 16 

qui  était autonome jusqu’à cette saison  subventionné par des partenaires mais deux d’entre eux n’ont 

pas reconduit leur partenariat ,la FFSB propre avec l’embauche de deux personnes dont une femme de 

ménage , la tournée pour le PAJ .Cependant nos dirigeants ne semblent pas inquiets. 

- LES QUOTAS : tous les comités étaient imposés d’un quota de 400 licences .Au fil des 

années , avec la chutes des effectifs des licences beaucoup de comités souffrent de ce différentiel 

imposé et trop lourd et même ingérable pour certains . 

Ms.POYOT et OLIVIER nous ont développé un projet pour mettre fin à ces quotas .Beaucoup de 

contestations , de remarques puis nous passons au vote :QUOTA SUPPRIME. 

A compter de la saison 2008/2009 les CBD paieront les licences réelles mais ne percevront plus 

d’indemnités pour les qualifiés au championnat de France quadrettes 3
ème

 et 4
ème

 division.. 

EX : en 2006/2007 le CBDCharente à verser 3.168,40 € de complément de licences  -il a reçu 428€   

pour les deux quadrettes pour le France = +2.740,40 € 

Nous allons travailler sur plan pour financer nos quadrettes. 

            Chaque responsable a développé les différentes activités et résultats de leur commission. 

- Présentation du nouveau groupe d’assurance (ci-joint dossier) GENERALLI qui remplace 

MARSH 

- Un nouveau plan informatique est en cours d’élaboration , Alain MONTICO devra participer 

aux réunions de travail . 

 

LE PAJ :Alain MONTICO regrette l’absent de certains présidents lors de la réunion à l’Isle 

D’Espagnac avec Ms.POYOT ,OLIVIER  et MASSON qui nous ont développé  les actions à mener 

dans ce plan jeunes. Nouvelle formule de jeux , nouvelle catégorisation , nouvelle structure pour les 

championnats . 

Il fait comprendre aux présidents que nous devons travailler ensemble pour développer ces actions. 

Nous pouvons créé des pôles en Charente (Cognac,Angoulème,Chasseneuil)  

Certains présidents semblent pessimistes . 

Josette PLINET prend la parole  pour motiver  tous les clubs , nous devons regarder devant nous et 

laisser le « avant » . 

Alain travaille sur un projet où il souhaite intégré des bénévoles de tous le secteurs de Charente. 

 

 



LA SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU développe les désidératas reçus pour les concours 

PROPA,PROMO,LOISIRS,JEUNES,FEMININ pour la saison 2008/2009. 

Quelques rectificatifs ont été apportés en se rapportant aux dates protégées par la FFSB.Francis 

FLEURANCEAU précise que nous devrons s’apposer sur la région  lors de la réunion du 29 avril 

à ITEUIL. 

La commission s’était réunie en amont , mais il est très difficile de respecter les demandes faites 

par les clubs. 

Les premiers résultats des départementaux sont annoncés . 

Les prochains AS 3
ème

 et 4
ème

 division – quadrettes vétérans – quadrettes 3
ème

 et 4
ème

 division 

Francis FLEURANCEAU évoque la date des vétérans qui est le même jour que celui de la 

pétanque. Il propose une modification un ou deux présidents sont rètissants . 

Alain MONTICO précise que le comité peut choisir une autre date sachant que le 15 mai est la 

date butoir.  

Francis demande de bien respecter les dates d’inscription pour les championnats afin de prévenir 

le club organisateur pour parfaire à une bonne organisation. 

 

CONSEIL de 1
ère

 INSTANCE :Michel AMPAYRAT 

Rappel des faits concernant Mr.DELLE CASE à l’encontre du Club Bouliste Cognaçais et plus 

particulièrement de certains joueurs et joueuses. 

Michel AMPAYRAT donne le verdict 3 mois avec sursis sous surveillance pour Mr.DELLE 

CASE 

Beaucoup de contestations des présidents autour de la table.Francis FLEURANCEAU déplore de 

tels agissements en l’encontre de son club et des ses licenciés . 

Les présidents contestent l’attitude de Mr.DELLE CASE et ses agissements qui sont néfastes pour 

le sport dans tous les clubs et en Charente en particulier. Ils sont tous conscient du problème de 

l’alcool ce n’est pas nouveau  et resteront vigilants en cas de dérive . Les rôles sont inversés ce 

n’est pas Mr.DELLE CASE qui est jugé mais le club et l’ensemble des clubs pour les excés de 

boisson . C’est navrant.Mr.DELLE CASE parle de vengance .ça veut dire quoi ? 

Alain MONTICO précise que le comité départemental prendra ses responsabilités et des sanstions 

seront appliquées selon les cas. 

Certains rappellent que Mr. DELLE CASE  parle beaucoup trop et critique tout et rien (ABA le 

tirage falsifié – ailleurs ,l’organisation de concours – la lettre d’insulte à Mr.BONNIN ect….) 

En majorité , les présidents  auraient  souhaités  «  trois mois ferme arbitrage compris » 

Le rapport approuvé par le comité est remis à chaque président. 

Josette PLINET souhaite que tous ces agissements s’apaisent car  tout ce ci prend une ampleur 

intolérable sur les airs de jeux et donne une mauvaise image et ambiance de notre sport 

 

APPROCHE DE LA SAISON 2008/2009  

Josette PLINET demande aux présidents que toutes les assemblées générales des clubs soient 

faites avant le 15 OCTOBRE 2008 afin de rapporter les nouveaux bureaux au comité.: 

Elle rappelle que c’est l’année des élections à tous les niveaux , clubs , CBD , CBR , FFSB 

Dés septembre des appels à candidature seront envoyés. 

Un sondage est fait autour de la table pour savoir qui reconduit ses fonctions. 

Alain MONTIOCO demande que tous les clubs et ESB envoient leur rapport moral des activités et 

financier .Certains dossiers son précaires , il demande du sérieux . 

Il demande aux présidents de communiquer les nouvelles adresses de licenciés(es) . 

 

LES PRESIDENTS : 

- A.B.Angoulème :Daniel CHAUMETTE un effectif de licences stable –toujours présents dans 

les concours et championnats avec des résultats satisfaisants – le point , c’est l’acquisition du 

petit fresquet surtout que le club projette de participer au club sportif N4 .Il doit rencontrer la 

nouvelle municipalité. 

- ASVerriers :H.Bernard RASTAU moins de bons résultats en club et au AS mais très présent 

dans les concours .La nouvelle municipalité pourrait acquérir le terrain et le  bâtiment  rue des 

Quillettes pour intégrer deux associations et le sport boules. 



- CBCognac :Francis FLEURANCEAU , tous les concours d’hiver se sont bien déroulés que se 

soit les PROPA , les PROMO ou les LOISIRS .Tous étaient complets avec une bonne 

organisation. Le club est en plein dans les préparatifs du 128 , complet avec de nouvelles 

équipes et plus de nationaux . Peu de jeunes 3 mais très actifs , dans les stages de l’ETR,les 

concours et les championnats. 

- Châteauneuf : Claude BONNIN avec un nombre de licence stable mais des joueurs qui jouent 

le plus souvent avec des joueurs des clubs voisins .Pour le concours du 18 mai ,il est un peu 

inquiet se trouvant face au régional simple . 

- Soyaux : Abel GENERAUX regrette que les dates pétanque / lyonnaise se chevauchent car le 

club est pénalisé . Un concours le 1
er
 novembre. 

- Gondeville : Gaston PLINET , le nombre de licence stable mais il regrette que les licenciés ne 

soient pas plus présents dans les concours . Le premier concours était complet et déjà il 

prépare le championnat quadrette et le concours PROPA. 

- Isle D’Espagnac petit effectif mais une bonne équipe , il regrette que le concours du 20 avril 

ne soit pas complet . Doit on s’interroger sur les quadrettes ? De très bon contact avec la 

municipalité . 

- Mansle : Martial BLAINEAU licence stable , toujours deux concours à la même date . 

- Chasseneuil :Michel BAYLET veut relancer un PROPA à Chasseneuil plus un PROMO en 

doublettes .Le club a organisé le départemental simple qui s’est bien déroulé malgré le froid et 

la pluie. 

- ESB M/CH :Corrine FAUCONNIER grâce à l’entent nous avons pu faire une équipe pour les 

AS 3
ème

 et 4
ème

 division ,nous avons une bonne ambiance. 

 

Josette PLINET  encourage tous les présidents et leurs souhaite une bonne réussite dans leurs concours 

et activités .Elle espère que l’ABAngoulème obtiendra le petit Fresquet. 

 

Il 23 heures 45 fin de la réunion. 

 

 

 

 

 


