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BARBEZIEUX

Barbezieux, salle du logis de plaisance, 8 heures 30 accueil des invités. t heures, le secrétaire
Monsieur Alain MONTICO fait l'appel. Toutes les AS sont représentées. Le quota est respecté.

ouvre cette assemblée générale 2018, elle remercie Monsieur André
MEURAILLON, maire de Barbezieux et président délégué de la Boule Barbezilienne, Monsieur Patrick
FONTENAUD président de la Boule Barbezilienne.
La présidente Josette PLINET

Merci aux présidents des AS et aux licenciés (es) présents (es) présents.
Cette assemblée générale sera dédiée à Monsieur Henri BODARD grand Monsieur du monde
bouliste. Un autre bouliste que l'on n'oubliera pas et qui nous a quitté cette année, bénévole
incontournable, Monsieur René MARTIN.

Une minute de silence est observée à la mémoire de nos amis disparus avec une pensée
profonde envers la famille des proches. Pour tous les boulistes malades nous leur souhaitons un
prompt réta blissement.
Le secrétaire

donne l'ordre du jour.

Alain MONTICO, secrétaire général et responsable informatique, développe les points forts de la
saison 20t8, à savoir :

o

Le bilan des

effectifs avec un graphique ciblant de 2005 à 2018.

Nous constatons que 2005-2006-2007-2008-2009 - 2010 une sensible hausse de22L à 260
licenciés. Depuis 20LL, nous constatons année après année une chute des licences. En 20L8
nous clôturons la saison avec un effectif de ]-T4licenciés.

o ll faut souligner,

que durant cette période, l'AS de Mansle a cessé son activité. Aucune

licence n'a été reprise.

o

Avec un effecüf aussi faible,

il y a un risque que nos compétition 2019 ne soient pas

complètes.

o

Bilan des mutaüons

o
o
o

:

L arrivée CBD 47

7 internes

Mutations sportives

.
r
.

:

2du CBD33
2duCBD17
L du CBD47.

RAPPEL: la date butoir fixée par la FFSB pour les mutaüons est le 1.5lOgl2OL8. ll n'est donc
pas concevable de voir arriver des mutations le L4/09/2018 en fin de journée !

O
r

CTéAüON d,UNC ESB ISLE D'ESPAGNAC

/

A.B. ANGOULEME « ESB GRAND ANGOULEME »

Nous devons réagir pour pérenniser notre sport, mettre en place une stratégie du
développement, faire moins de concours, instaurer une trêve de deux à trois mois. Ce sont
des hypothèses. Approbaüon du compte rendu moral.

Martine JONHSON, trésorière, présentaüon du compte de résultat poste par poste avec les
charges et les produits.
Elle précise que cette année le CBD16 a fait un loto pour aider financièrement nos licenciés. Le
résultat est positif dégageant un excédent 505,19€uros

Situation de la trésorerie et présentaüon du prévisionnel 20\9. Elle précise que tous les
justificatifs sont à la disposiüon de tous et peuvent être regardés. Monsieur NICOLAS André,
vérificateur aux comptes donne son rapport précisant que toutes les écritures sont parfaitement
correctes. Approbaüon des comptes.
Francis FLEURANCEAU, développe les activités sportives de la commission. Cette dernière s'est
réunie trois fois, dont une en début de saison avec l'arbitrage, pour :

o
o
o
o
o

établir le cahier des charges des concours et championnats départementaux, afin que
toutes les compéütions soient arbitrés;
désigner les délégués,
désigner les arbitres,

prévoir les récompenses,
procéder au tirage au sort des matchs des AS 3&4 division avec les lieux

Francis FLEURANCEAU relate tous les résultats des championnats à noter

.

:

o

Beau parcours de l'équipe d'ANGOULEME au AS 3&4 DIV championne départementale championne ex-région Poitou à Saintes - championne à la LBNA à Bègles et se qualifie
pour le L"'tour national en Ardèche.

o

Trophée de France, triple mixte, championne ex-région Poitou qualifiée au France à Vals
les Bains.

o Pas de qualifié en simple malgré un bon parcours en ex-région et ligue.
o En double, M3 RASTAU/HASSELWANDER et M4 VIGEANT/BISSERIER/GREIL
(Châteaubernard) gagnent leurs qualificaüons pour le Championnat de France
Chalamont où la doublette M3 perd au barrage et celle de M4 s'incline en% de finale.

o
o

à

Quadrette vétérans départemental, 7 équipes engagées, les équipes CHAPEL (Angoulême)
et SERVANT (Châteaubernard) se qualifient pour l'ex-région mais n'accèdent pas à la
qualificaüon pour le Championnaf de France.
Quadrettes à Barbezieux

:

o

En M3 la quadrette CHAPEL/MACON/REIGNER/LACROIX/MATEO (Angoulême) se
qualifie pour le Championnat de France à AURILLAC en battant en finale la
quadrette FLEURANCEAU F - G /BARAT P/NICOLAS A / ABRIL A (Cognac).

o

En M4 l'équipe,

DESOUCHES N/LINARD R/BROUILLET

Cl

-

D/BONNET

G

se

qualifient pour le Championnat France à AURILLAC;

o

Les deux quadrettes Charentaises perdent en parties de poule au Championnat fe

France.

Globalement de bons résultats de nos licenciés.

débuté le L6 septembre 20L8. La commission s'est déjà réunie pour bien
structurer les championnats (lieux des rencontres, cahier des charges pour les arbitres, le tirage des AS
3&4 Division). Tâche très difficile de peaufiner sachant que la réunion de la LBNA n'est pas arrêtée,
La saison2OLS/}OL9 a

même si nous connaissons les dates nous n'avons pas les lieux officiels.
Les sites des

championnats de France sont définis par la

FFSB.

Avant de clore, le président de la sportive félicite tous les licenciés qui ont fait de bons résultats.

ll remercie les clubs organisateurs et leurs municipalités pour l'aide et le soutien apporté pour
parfaire au bon déroulement de nos compéütions sportives.
Thierry GARREAU développe les activités jeunes pour la saison 2018.

Malgré un faible effectif nos jeunes sont toujours présents, et ce, dans toute la Ligue bouliste
Nouvelle Aquitaine. Des bons résultats en mulü-épreuves pour les G15.G18 -F15 - F18 et les PAJ pour
les -13

l-

1,1

/ -9.

Dans les championnats, en G18 Anthony GALTEAU est qualifié pour le France combiné à DIGOIN

où iltermine en/, finale.
Dans tout le comité de nombreuses actions se font pour faire découvrir et initier au sport boules
jeunes.
les

llda-Rose MERLE, retrace les activités féminines, avec un zoom sur la journée de développement
associant les féminines du CBDl-7.
Pour les championnats, à noter une faible parücipation au simple.
En double F3 GILLARDEAU Valérie/CARNEIRO Julia championne de la LBNA à Limoges se qualifie
pour le Championnat de France à Chalamont où elles perdent en 8è*" de finale.
En F4, deux doublettes.

Malgré les bons résultats à l'ex-région, pas de qualification au France Triple F3/F4, notre équipe
s'incline en finale.
Pour la saison 2O!9, nous reconduirons des acüons de développement et de découverte.

: comme chaque saison, la commission s'est réunie pour planifier le cahier des
que
toutes
nos compétitions soient honorées d'un arbitre.
charges, afin
ARBITRAGE

Un aperçu sur la mise à jour du RTl.

Effectif

o
o
o

:

5 arbitres régional
3 arbitres départementaux
L

arbitre local.

Pour information la Présidente précise que la FFSB met en place un programme de recyclage des

arbitres. Une cellule dédiée sera mise en place. Les informations plus précises vous seront
communiquées ultérieurement.
ll serait important de renouveler l'effecüf de nos arbitres.

ALLOCUTION de la Présidente : Josette PLINET évoque une certaine nostalgie, avec cette saison,
l'arrêt d'un club, la chute des licences et le manque de bénévoles assidus.

Nous ressentons un manque de motivation et d'énergie.

Pourtant les résultats sont satisfaisants avec plusieurs titres et plus particulièrement chez les
jeunes.

ll faut absolument, communiquer, travailler ensemble, faire des actions de développement, de
découverte pour que vivre notre sport.

Elle remercie tous élus, les organismes qui soutiennent nos activités et qui apportent l'aide
logistiques pour parfaire aux bons déroulements de chacune.
Merci aux Présidents des AS.

Fin de l'assemblée générale 2018

La Présidente

:Josette PLINET

Le secrétaire sénérale & responsable

La

trésorière : Martine JOHNSON
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informatique : Alain MONTICO

