Angoulème , 20 HEURES 30 début de la réunion
-

A.B.ANGOULEME :Philippe VIGIER
A.S.VERRIERS CHATEAUBERNARD : Didier BROUILLET – H.B.RASTAU excusé
C.B.COGNAC : Francis FLEURANCEAU
B.BARBEZILIENNE : Patrick FONTENAUD – André MEURAILLON excusé
B.CASTELNOVIENNE : Claude BONNIN – André NICOLAS
B.SOYAUX : Abel GENERAUX absent
B.GONDEVILLE :Gaston PLINET excusé
A.B.ISLE D’ESPAGNAC :Albert GOURY
B.MANSLE : Martial BLAINEAU
S.B.CHASSENEUIL/BONNIEURE : Paul PAMPIGLIONE
ESB MANSLE / CHASSENEUIL : Corinne FAUCONNIER
ESB ASVV/BB : Morgan BISSERIEX absent
Comité directeur : Alain MONTICO – J.Pierre LICHTLIN – Martine JOHNSON – Josette
PLINET –
Christophe BERGEON absent

Josette PLINET remercie tous les membres présents pour cette réunion de travail , merci à Philippe
VIGIER de mettre la salle de réunions à la disponibilité du comité.
Depuis le congrès une nouvelle équipe a été élue et lors de la réunion du comité directeur les
commissions ont été constituées avec pour chacune un responsable . (voir organigramme)
Aujourd’hui , elles se sont presque toutes réunies pour établir le rôle et le travail de chacune , les
projets à développer plus précisément chez les jeunes et à la communication.
ORDRE DU JOUR :
 TRESORERIE : Martine JOHNSON a envoyé le 1er acompte à tous les clubs de la Charente ,
certains ont payé – date butoir le 20 février 2009 – le 1er acompte de la FFSB est arrivé
3.560 € , le même montant que l’année dernière malgré la nouvelle convention des quotas .
Josette PLINET explique que le nouveau calcul avec une revue à la baisse sera faite lors de la
dernière facture en fin de saison . Elle est perplexe sachant que la FFSB ne nous crédite plus
pour le quadrette 3ème et 4ème division .
Martine JOHNSON explique avoir été faire une formation en trois stages au CDOS pour la
comptabilité dans les associations , très constructible . Le bilan sera présenté différemment
 COMMISSION SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU
La nouvelle équipe de la commission s’est réunie le jeudi 04 décembre à Angoulème . Le
rôle et le travail de la commission a été évoqué . Le cahier des charges a été établi pour tous
les championnats départementaux et régionaux avec un ou deux délégués désignés par
manifestation.
Pour tous les championnats départementaux , une affiche sera envoyée un mois avant la date
fixée , et ce , accompagnée d’une fiche d’inscription avec une date butoir pour le retour .Ces
dates devront être respectées , il n’y aura pas de dérogation . Si un changement intervenait
dans certaines formations , il faudra en aviser le président de la sportive au moins une heure
avant le tirage

Le championnat des AS 3ème et 4ème division a débuté plus tôt dans les deux structures
couvertes Angoulème et Cognac .Toutes les rencontres ont été programmées dans ces deux
lieux sachant qu’à partir de mars , avril le calendrier est très chargé .
N4 l’équipe Charentaise (ASVerriers) est championne régionale , elle doit rencontrer le
LIMOUSIN ou l’AQUITAINE pour l’interègion la date n’est pas arrêtée .
Une nouvelle réglementation sera mis en place dès le 15 septembre 2009 , toutes les demandes
de concours devront avoir l’aval du comité , les affiches devront être bien rédigées .
 LES JEUNES :Alain MONTICO , en l’absence de Christophe BERGEON , développe
le travail de la commission qui s’est réunie à Cognac le 08 décembre 2008 . Un membre a
été coopté Rodolphe BROTIER
Nouvelle catégorisation , nouvelles formules : - 18 / - 15 / - 13 / - 11 / - 9 – les actions menées
par l’ETR s’adressent plus particulièrement aux – 18 et – 15 en raison d’un par mois dans les
quatre départements .Le contenu de stages est composé de plusieurs épreuves notées pour une
qualification au France
13 / - 11 et – 9 moins de stage pour ces catégories .La commission demande aux
responsables des AS de créer des ½ journées ou journées pour ces jeunes , et ce , parallèlement
à un concours adultes .
PROJETS D’ACTIONS POUR LE RECRUTEMENT DES JEUNES :
- La journée du copain
- La journée porte ouverte
- Démarche auprès des associations de quartier
- Journée d’animation sport dans les communes
- Journée nationale du sport
- Activités dans les centres aérés
Toutes ces actions et projets doivent être réalisés avec l’aide de la commission jeunes et les
AS de la Charente .Nous devons tous travailler ensemble .
3 candidats pour la formation d’éducateur 1 er degré : Sébastien LACROIX – Christophe
BERGEON – Alain MONTICO  LES FEMININES : présidente Joelle LICHTLIN
Josette PLINET , la réunion est fixée le samedi 14 février 2009 à Angoulème , lors de
laquelle nous coopterons des féminines pour mettre en place plusieurs actions pour le
développement du sport boules féminin.
Pour le double , retour à l’ancien règlement un championnat F4 , uniquement 4 ème division – la
FFSB crée un championnat F3 / F4 en plus du F.Nat / F3
Le tournoi des 11 et 12 octobre a connu un grand succés sportif dans un esprit convivial.
 ARBITRAGE : J.Pierre LICHTLIN , la réunion a eu lieu à le 22 novembre 2008 à
Angoulème . Lors de cette réunion , Alain MONTICO a été nommé secrétaire , tous les
arbitres étant membres de la commission .
Alain MONTICO a été élu secrétaire de cette commission en raison du déploiement de la
nouvelle application BOULY ce qui lui permettra d’établir les ordres de mission , la gestion
des licenciés . Il faut rappeler qu’il est seul avec la présidente à avoir l’accés à cette
application , étant lui le correspondant de l’informatique.
Les rapports d’arbitrage seront adressés au président
Les ordres de mission seront validés par le président et envoyés aux arbitres désignés .
Il est demandé de joindre une affiche du concours
Le cahier des charges a été établi pour tous les concours PROPA / PROMO / LOISIR /
CHAMPIONATS DEPARTEMENTAUX.
Josette PLINET lance un appel pour l’examen d’arbitre départemental ou régional .
Actuellement , un candidat Philippe GALVAN (ABA)

 VETERANS : Paul PAMPIGLIONNE a été élu président de la commission , la réunion aura
lieu à Angoulème au « petit Fresquet » le jeudi 05 mars 2009 .La convocation est remis dans
les dossiers (ci-joint convocation)
 COMMUNICATION / PRESSE / SITE INTERNET / SBM
Josette PLINET insiste sur le rôle important du travail de cette commission .Alain MONTICO
a créé un site qui est régulièrement mis à jour avec toutes les infos ,mis , ils nous faut
absolument travailler avec les presses locales et le SBM . Aujourd’hui , nous pouvons
transmettre nous même nos articles , j’ai fait le nécessaire pour avoir un code d’accés . Il faut
impérativement que l’on nous voit que l’on parle de notre sport dans la presse . Depuis le
début de la saison , Il y a eu les clubs sportifs N4 , les AS 1er tour .
 ADMINITRATION / INFORMATIQUE : Alain MONTICO
- Une fiche a été présentée pour une mise à jour , avec l’adresse des correspondants des clubs et
il serait important à compter de cette année d’avoir une adresse internet .
- Licences :effectif 250 dont 230 compétition + 20 loisirs
- Toutes les démarches administratives ont été faites pour le comité , changement d’adresse du
siège , déclaration à la préfecture.
- Le retour du compte-rendu moral et financier ,le nouveau bureau de chaque AS a été adressé
au comité , aujourd’hui manque Soyaux . Un courrier va être adressé au président.
- RAPPEL aux présidents de bien faire les déclarations suite aux élections de leur nouveau
bureau .( préfecture ou s/préfecture DDJS)
- Une déclaration d’accident est joint au dossier assurance GENERALLI
- Présentation du magazine « BOUL’INFO »
- Application BOULY à compter de la saison 2009/2010 toutes les demandes de concours
seront saisi par le CBD , a savoir :
les concours NAT – PROPA demande d’homologation contrôlée et visée par le CBD
via vers le CBR pour validation puis via la FFSB
Pour les concours PROMO et LOISIR contrôlés et visés par le CBD
Toutes les affiches devront être rédigées correctement avec toutes les mentions
correspondant au règlement sportif de la FFSB et les prix devront être respectés
Les points seront également saisis par le responsable BOULY
Alain MONTICO espère que l’acheminent se fera correctement si non , il y aura du retard dans le
suivi des validations des concours .C’est un lourd travail , il faut donc que chacun respecte bien toutes
les nouvelles directives .
 LE CAHIER DES CHARGES
Josette PLINET remet un formulaire du cahier de charges qui ,suite au congrès a été modifié et
approuvé par le comité directeur.
Alain MONTICO explique aux présidents qu’ils avaient accepté le premier projet et regrette de
revenir sur ce même dossier.
Claude BONNIN répond de ne pas avoir eu le temps de bien tout comprendre et analyser.
Nouvelle version : accepté pour la saison 2008/2009
Pour les récompenses voir tableau ci-joint , pour la saison 2008/2009 .
> CONGRES REGIONAL POITOU
Josette PLINET donne un résumé de ce congrés qui se déroulait à POITIERS.
Alain MONTICO , Josette PLINET , Francis FLEURANCEAU représentaient le comité Charente
qui présentait deux candidats dans le collège des commissions à savoir :
- Jean-Claude DELLE-CASE à l’arbitrage
- Francis FLEURANCEAU à la sportive
Elections :
- Christian DEMARCONNAY (CBD86) élu président
- Secrétaire Marcel JOURDAIN (CBD86)
- Trésorier Christian VIGNAUT (CBD17)

Vice – présidents délégués : Josette PLINET (CBD16) – Patrick LEMOINE (CBD17) Alain
PAILLOUX (CBD86) – Lucien DESOBEAUX (CBD79)
- Francis FLEURANCEAU et Jean-Claude DELLE-CASE élus
Lors d’une prochaine réunion , toutes les commissions seront constituées .A la demande du
nouveau président il serait souhaitable que chaque CBD propose un membre par commission en
outre il en faut également un , pour le conseil disciplinaire Après consultation de chacun et
chacune le C.B.D.Charente va proposer :
Finances :Martine JOHNSON
Arbitre :Jean-Pierre LICHTLIN
Jeunes :Christophe BERGEON
Informatique – « BOULY » Alain MONTICO
Conseil disciplinaire :Michel AMPAYRAT
Une prochaine réunion déterminera les commissions et le rôle de chacune
-


-

A.G du CDOSS , ce même soir , Josette PLINET retrace les grands points .
Georges JACOB réélu président
Les formations ,les thèmes proposés , il est demandé de diffuser tous ces stages
La cotisation + 1 €uro
Les subventions , point critique sur le contenu de l’enveloppe REMARQUE : trop de dossiers
mal remplis ou envoyés incomplet ou en retard attention il n’y aura plus de dérogation
Le mécénat un outil de travail à développer pour aider les comités ou clubs à parfaire leurs
projets.

 LES PRESIDENTS
- Philippe VIGIER est optimiste pour le petit FRESQUET , il programme déjà quelque
concours
- Francis FLEURANCEAU parle du 3ème grand prix de la ville de Cognac , le concours se
rempli surtout au retour de Poitiers.
Josette PLINET souhaite une bonne saison sportive et une bonne réussite dans toutes les
manifestations organisées par les clubs de la Charente .
23 Heures 30 fin de la réunion.
Nous dégustons la galette et le verre de cidre

La présidente du CBD Charente
Josette PLINET
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Date

Club Organisateur

Championnat Récompenses
Champion
01/03/2009 A.B.ANGOULEME Double mixte
2 coupes
05/04/2009 A.B.ANGOULEME Simple 3/4/F4
3 coupes
18/19/04.09 C.B.COGNAC
Double 3/4/F4
6 coupes
10/05/09
A.B.ANGOULEME Triple féminin 3 coupes
14/05/09
A.S.VERRIERS
Vétérans
5 coupes
20/21/06/09 BARBEZIEUX
Quadrette 3/4 10 coupes

C.B.D.Charente Récompenses
S/champion
comité
2 coupes
comité
3 coupes
comité
6 coupes
comité
3 coupes
comité
5 coupes
comité
10 coupes

