COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR CBDCHARENTE
ANGOULEME ,boulodrome de L’A.B.A
MERCREDI 15 AVRIL 2009 à 19 heures 30

PRESENTS : Ms. : A.MONTICO – F.FLEURANCEAU – J.P.LICHTLIN – S.LACROIX –
P.PAMPIGLIONNE – L.DOUSSINET – D.BROUILLET – F.LICHTLIN
Mmes.M.JOHNSON – J.LICHTLIN – J.PLINET
ABSENTS :J.VILLARD – Ch.BERGEON
19 heures 30 , Josette PLINET remercie les membres présents et donne l’ordre du jour pour cette
réunion.
# Approbation du compte-rendu de la réunion du 20/11/2008 : aucune remarque – approuvé
# Décès de la mère de Jean BERTHELOT (licencié ASVerriers)
# Résumé par Josette PLINET de l’A.G de la FFSB , déjà développé lors de la réunion des présidents
il faut rappeler que cette assemblée générale était surtout basée sur les élections , rien de concret n’a
été voté .Mr.POYOT a été réélu président de la FFSB , par contre dans notre région , allant de la
Loire Atlantique à l’Aquitaine seul Robert MOUTON est membre de la FFSB
A la demande de Mr.POYOT , une nouvelle commission a été mis en place « la commission des
sages » qui doit travailler et traiter plusieurs domaines , dont les quotas , les pouvoirs électoraux etc…
A la demande de Mr.POYOT , Josette PLINET a été proposée et élue à l’unanimité par l’ensemble des
comités .La première réunion doit avoir lieu le 24 Avril.
# Le CBR POITOU : la première réunion du comité directeur s’est déroulé à ITUEIL le 07 février
l’ordre du jour principal était sur la composition des commissions , le rôle de chacune – les
championnats régionaux , lieu – date – organisation .Le remboursement pour les fédéraux régionaux
plus d’indemnité kilomètrique mais un forfait de 12 €,50 / joueur ( double 2 joueurs –quadrette
vétérans4 joueurs)
Pour les récompenses , un seul trophée par équipe
# LES COMMISSIONS :
- La sportive : Francis FLEURANCEAU
Il donne le résultat des premiers championnats le double mixte – le simple – les AS 3ème et 4ème
division – les club sportif N4 ;Dans l’ensemble, il y a eu une bonne participation des joueurs , quoique
nous pouvons faire mieux pour le simple. – Futurs éliminatoires : le double à Cognac les 18 et 19 avril
Le quadrette vétérans à Châteaubernard le jeudi 14 mai , le quadrette 3 ème et 4ème division à Barbezieux
avec en parallèle le régional NAT et triple féminin
- PREPARATION DE LA SAISON 2009/2010 :
La demande pour les concours NAT – PROPA a été envoyée aux AS et doit être retourner au plus tard
le 20 Avril sachant que le CBRPOITOU organise une réunion de travail le vendredi 24 avril pour
élaborer ces demandes .La commission ne pourra pas se réunir comme prévu ayant reçu les dossiers
trop tard de la FFSB , par contre nous essaierons de nous contacter pour le double .
Les concours PROMO – LOISIRS la demande sera envoyée début mai pour un retour début juin ,il en
sera ainsi pour les AS 3ème et 4ème division et le club sportif N4
Nous avons des contraintes avec l’appellation BOULY , c’est pourquoi , nous devons bien respecter
l’acheminement .
LES CONCOURS N AYANT PAS ETE DEMANDES OFFICIELLEMENT AU C.B.D
CHARENTE NE POURRONT PAS AVOIR LIEU ( PROMO OU LOISIRS)

- LES JEUNES : Alain MONTICO
Alain MONTICO se dit quelque peu déçu de l’absence des membres de la commission .Il évoque les
projets qui avaient été émis lors de la première réunion de la commission. Malheureusement ,
aujourd’hui, très peu d’actions ont été concrétisées , ce qui est à l’encontre de notre planning .
Les actions faites :
- Isle D’Espagnac en octobre 2008
- Cognac novembre 2008
- Gondeville pendant les vacances de février 2009 , un atelier avec des enfants entre 6 et 14 ans
- Fléac , stage d’initiation pendant trois semaines en raison deux ou trois par semaine avec le
concours de la maison des jeunes
Analyse , rien n’est positif , même si parmi ces jeunes , certains étaient motivés.
Nous devons multiplier ces actions .
Alain MONTICO va provoquer une réunion de la commission
Championnat régional à POITIERS pour – 9 / - 11 et – 13 ans , trois jeunes seront présents.
Qui sera le manager ? Josette PLINET insiste sur le rôle du manager qui , lorsqu’il encadre les jeunes
ne doit pas jouer dans un concours .
Aujourd’hui , personne est disponible , Josette PLINET encadrera les trois jeunes ,bien que ce ne soit
pas son rôle.
- LES FEMININES : Joelle LICHTLIN
Elle donne le résultat du championnat départemental simple , 8 féminines : championne Jacqueline
GIGNAT – sous-championne Françoise DESOLIER
Pour le prochain tournoi , il y a un projet pour faire un loto , mais la piste visée est annulée , nous
avons une autre orientation
Une prochaine réunion va être programmée pour faire l’ébauche de l’organisation du tournoi
- L’ARBITRAGE : Jean-Pierre LICHTLIN
Jean-Pierre LICHTLIN évoque quelque débordements dans le comportement de certains joueurs .Il
demande que la chartre et que le relevé des décisions du cahier des charges soient revus :
A savoir : la cigarette et les cigarettes « stupéfiant »
L’abus d’alcool , il faut que les responsables de buvette redoublent de vigilance , ce sont eux les
fautifs ,ils doivent arrêter de servir un joueur ou un visiteur suivant son attitude
TOUTES LES BUVETTES DOIVENT ETRE FERMEES ENTRE 12HEURES 45 ET 13
HEURES 45 et LE SOIR 1 HEURE APRES LA FIN DE LA COMPETITION
Josette PLINET évoque les portables pendant les jeux sur les terrains :bien que rien ne soit stipulé
dans le RTI , il s’avère que Mr.Henri ESCALIER , président national des arbitres ,vice président de la
FFSB , a demande de diffuser cette information , pour ne pas gèner le ou les partenaires mais surtout
les adversaires pendant une compétition.
Jean-Pierre LICHTLIN demande que les joueurs respectent l’heure de la reprise diffusée par le
délégué de la table de marque , et ce , par respect de l’adversaire et des organisateurs et surtout du RTI
Francis FLEURANCEAU demande qu’un courrier soit adressé au président des sourds et muets pour
l’arbitrage du championnat de France les 18/19 mai 2009 à Cognac.
L’arbitrage pour l’éliminatoire quadrettes 3ème et 4ème division , lors de la réunion , dans le cahier des
charges avait été désigné Jean-Claude DELLE CASE et Francis FLEURANCEAU ( seulement le
samedi pour ce dernier)
Alain MONTICO a omis de bien préciser cette ordre de mission dans le cahier des charges,
aujourd’hui Jean-Claude DELLE CASE ne souhaite plus arbitrer ce championnat
Alain MONTICO suggère de lui envoyer un courrier avec autre ordre de mission .Pour les Nationaux
la région a nommé Marcel JOURDAIN
LES REPAS DES ARBITRES : l’arbitre ou les arbitres désignés doivent prendre leurs repas
suivant les directifs des organisateurs .Aucun , repas ne sera remboursé si l’arbitre ne respecte
pas cette convention.

Examen d’arbitre départemental et régional ,Marcel JOURDAIN a mis une option pour les 19 et
20 septembre 2009 , avec également une remise à niveau pour les arbitres .Un courrier sera
envoyé à toutes les AS de la Charente , mais vous pouvez déjà lancer le message.
- LES VETERANS :Paul PAMPIGLIONNE
La réunion des vétérans s’est déroulée le 05 MARS 2009 au petit Fresquet – quatre membres ont été
cooptés Gaston PLINET – René MARTIN – Claude CHABOT – Samuel MECHAIN
Le calendrier des rencontres a été élaboré
RAPPEL : pour jouer dans ces rencontres , il faut avoir 55ans – une licence de compétition ou de loisir
en conformité
Josette PLINET souligne que pour participer aux compétitions officielles vétérans de la saison
2008/2009 , il faut être né entre le 1er janvier et le 31 décembre 1948 et avoir une licence de
compétition.
- LA COMMUNICATION : Frantz LICHTLIN
Les membres de la commission ont travaillé étroitement ensemble , de nombreux articles sont parus
dans nos presses locales , mais peut mieux faire.
Frantz a pris contact avec une radio à Angoulème
Il faut travailler avec le sport boules magazine
BRAVO , Alain pour le site réactualisé régulièrement , c’est un outil de travail important pour la
communication .Nous devons alimenter notre site , travaillons ensemble.
- LA TRESORERIE :Martine JOHNSON
Aujourd’hui , le CBD a réglé le 1er acompte de la FFSB qui reflète le même montant que l’année
dernière malgré le nouveau plan des quotas .Nous avons reçu le 2 ème acompte même valeur (3.560 €)
Josette PLINET s’oppose à réglé ce deuxième acompte , elle en prend la responsabilité et ce , en
entente avec la majorité des « petits comités départementaux » - elle explique que si nous réglons cette
somme, en fin de saison la FFSB pourrait nous devoir de l’argent , je dis non.
Martine a réglé le 1er acompte du CBR .
Nous avons été avisé par le conseil général de la subvention octroyé pour le CBD de 1.309 €
- L’ADMINISTRATION :Alain MONTICO
Pas de courrier important à traiter.
RAPPEL retour des licences le 15 MAI 2009 – demande de licence nouvelle 30 MAI DERNIER
DELAI
Alain MONTICO demande que les demandes des concours toutes catégorisations confondues soient
revenues début juin pour tout entrer dans BOULY
Francis FLEURANCEAU précise que pour les PROMO et les LOISIRS , retour demandé 1 er juin car
la commission doit se réunir début juin pour planifier les demandes .
- QUESTIONS DIVERSES :
Paul PAMPIGLIONNE demande de revoir le dossier de Jean-Louis JAYAT , ce dernier , a fait la
demande pour avoir une licence .Il précise qu’il a été blanchi dans son affaire et d’ailleurs il a remis le
double du dossier au CBD. Il se propose de verser la somme qu’il reste du par l’ancien club au CBD
Alain MONTICO s’oppose à cette démarche et s’en explique .Il reprend les courriers depuis le début.
Beaucoup de commentaires autour de la table , tous sont favorables à la demande et demandent de
voter
Josette PLINET fait voter qui est pour ou contre la délivrance de la licence
11 présents = 9 pour /// 2 abstention
Il est 21 heures fin de la réunion au tour d’une part de pizza
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