Membres : Patrick PUGNAT – Philippe VIGIER – Jean-Pierre LICHTLIN – Laurent
DOUSSINET – Didier BROUILLET .
Le rôle gérer le cahier des charges pour tous les championnats départementaux et régionaux
se déroulant en Charente .
Bien structurer ces championnats et autres compétitions
Josette PLINET demande que la commission étudie et installe des actions au niveau des
adultes : avec les comités d’entreprises – les copains – les sportifs de d’autres disciplines .
Il serait opportun de travailler sur deux pôles ANGOUMOIS et le COGNACAIS et ce , en
regroupant tous les clubs suivant le secteur .
FEMININES :
Présidente : Ildarose MERLE
Membres :Martine JOHNSON
Josette PLINET évoque le lourd travail à faire pour développer le sport boules féminin . Là
encore des actions .Le 17 février , les charentaises devront présentées une équipe à La
Rochelle pour une journée sous forme des AS 3ème et 4ème division .
La Charente doit organiser la finale des clubs sportifs féminins le 24 février 2013 à
ANGOULEME .
Une réunion de la commission est fixée au samedi 05 janvier afin de tout bien structurer.
LES JEUNES :
Président : Thierry GARREAU
Membres Philippe VIGIER – Alain MONTICO
Josette PLINET souhaiterai qu’il y est un référent pour certains clubs .Elle évoque l’importance
du travail à faire au sein de cette commission , si nous ne réagissons pas maintenant c’est
perdu . Je dis et je répète : Plusieurs orientations s’offrent à nous alors réagissons , allons
vers les mairies, les écoles pour les journées USEP C’EST INDISPENSABLE.
ARBITRAGE :Jean-Pierre LICHTLIN
Tous les arbitres en fonctions font partis de la commission
Le cahier des charges a été fait en début des saison .Josette PLINET demande que le cahier
des charges et les ordres de mission soient envoyé à tous les arbitres .Il est bien évident que
la plus part ont internet , mais , nous devons respecter tout le monde et surtout ne rien
obliger dans ce domaine .
VETERANS : président Gilles SOUMAGNE
Responsable des rencontres en membre coopté Gaston PLINET
La réunion aura lieu fin février début mars .
Josette PLINET demande à la sportive , aux jeunes , féminines de faire une réunion fin
janvier début février .
La présidente se doit d’assister à toutes les réunions et tous les projets doivent être validés
par le bureau directeur .
QUESTIONS DIVERSES :
A.G. du CBR POITOU samedi 26 janvier à POITIERS
Appel aux candidats des commissions : sont candidats
A.MONTICO – G.SOUMAGNE – J.P.LICHTLIN – M.JOHNSON – TH.GARREAU – PH.VIGIER –
Bureau directeur : Josette PLINET
21 Heures Fin de la réunion .

Madame Josette PLINET
Présidente du CBDCharente
45 rue Vorpsal – 16100 COGNAC
TEL :06.78.36.69.26
@ : josette.plinet@neuf.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA CHARENTE
LUNDI 10 DECEMBRE 2012 , 19 HEURES Club House de l’ISLE D’ESPAGNAC
PRESENTS :Mes M.JOHNSON – R.MERLE – J.PLINET
M. A.MONTICO – F.FLEURANCEAU – J.P.LICHTLIN – TH.GARREAU – D.BROUILLET –
G.SOUMAGNE – Cl. JAVELAUD – P.PUGNAT – L.DOUSSINET – Ph. VIGIER
EXCUSE : F.LICHTLIN
La présidente Josette PLINET remercie les membres présents et plus particulièrement les
nouveaux élus.
Le but majeur de la réunion est de bien structurer les différentes commissions . Josette
PLINET souhaite avant tout que tous et toutes se sentent bien intégrés , qu’ils expriment leurs
idées et qu’ils s’investissent . L’important c’est que nous ayons une équipe soudée . Elle
suggère d’établir toutes les commissions et le rôle à tenir pour chacune .
Présidente : Josette PLINET
Président délégué : son rôle est de remplacer la présidente en cas d’indisponibilité
Elu : M. Alain MONTICO
Vice-président : élu M. Francis FLEURANCEAU
ADMINISTRATION : ce poste est très lourd ,Josette PLINET demande a créé plusieurs
antennes à savoir :
L’INFORMATIQUE : ALAIN MONTICO
- correspondant informatique BOULY– responsable des licences – de la catégorisation
LE SECRETARIAT : JAVELAUD CLAUDIE
- rédaction des convocations – des compte-rendu des réunions – courriers divers :
LA COMMUNICATION : Alain MONTICO – Frantz LICHTLIN – Philippe VIGIER -Josette
PLINET – Thierry GARRREAU
Alimenter et faire vivre le site du CBD – le facebook - les presses locales .
Il faut impérativement que nous paraissions le plus possible afin de promouvoir notre sport.
SAISIE DES POINTS CONCOURS PROMO : Laurent DOUSSINET
FINANCES :
TRESORIERE : MARTINE JOHNSON
TRESORIER ADJOINT : DIDIER BROUILLET
MEMBRE DE LA COMMISSION : Gilles SOUMAGNE
Josette PLINET insiste sur le bon suivi des comptes et demande que tous les mouvements
soient faits régulièrement . Nous avons un bon outil de travail il faut l’utiliser .
COORDINATION SPORTIVE
Président : Francis FLEURANCEAU ------ Adjoint : Gilles SOUMAGNE

