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         GONDEVILLE – Samedi 16 Janvier 2016 –Assemblée Générale 2015  
 

                                                                 ORDRE DU JOUR 
 

 8 heures 45 : appel des sociétés                                               Alain MONTICO 

 9 heures ouverture de l’assemblée générale                           Josette PLINET 

 Compte-rendu moral                                                               Alain MONTICO 

 Compte – rendu financier                                                        Martine JOHNSON 

 Bilan prévisionnel 

 Rapport du vérificateur aux comptes 

 Approbation des rapports financiers                                        André NICOLAS 

 

 RAPPORT ET APPROBATION DES  COMMISSIONS 

- Sportive                                                             Francis FLEURANCEAU 

- Jeunes                                                                             Thierry GARREAU 

- Féminines                                                                       Ilda-Rose MERLE   

- Arbitrage                                                                                 

- Vétérans                                                                         Gilles SOUMAGNE 

 Demande des vœux aux sociétés                                         Josette PLINET 

 Questions  diverses                                                                                          

 

-------------- PAUSE------------------ 
 
 11 heures 15 reprise de l’assemblée générale 

 Accueil des officiels 

 Allocation de la présidente 

 Remise des récompenses 

 Apéritif d’honneur offert par la municipalité de Gondeville 

 Repas des congressistes 
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         GONDEVILLE – Samedi 16 janvier 2016 - ASSEMBLEE GENERALE 2015  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

          Bien que la saison sportive 2014/2015 soit terminée, nous sommes réunis aujourd’hui pour 

développer et analyser les différents travaux et actions qui ont été fait. J’aborderai en deuxième partie 

un point crucial pour l’avenir de notre discipline car c’est demain qu’il nous faudra préparer et mettre 

en place tous ensemble une nouvelle équipe à tous les niveaux c’est aussi demain que s’ouvriront les 

portes de la grande région. 

          Gondeville, je suis émue de me retrouver dans cette salle des fêtes ; je tiens à remercier Madame 

Isabelle DUMONT maire  et toute son équipe pour le soutien apporté aux associations et plus 

particulièrement à la Boule Gondevilloise. 

           Merci aux nouveaux dirigeants de la Boule Gondevilloise qui ont mis toute leur énergie pour 

continuer les activités chères au cœur de leur président dont, la préparation de notre assemblée. 

            Merci aux présidents des A.S et à tous  les licenciés présents. 

            Aujourd’hui, cette assemblée générale je vais la dédier à Gaston PLINET qui nous a quitté en 

début d’année. Gaston a œuvré de nombreuses années pour le sport boule que se soit dans son club où 

il a été de nombreuses années président mais aussi au sein du comité bouliste de la Charente  dans la 

commission  sportive et vétérans. 

Une pensée également pour tous les boulistes décédés cette année dont Jean CELENACK , 

Gondevillois, le plus âgé des licenciés en Charente. 

Je ne peux pas clore cette allocution d’ouverture, sans évoquer et avoir une pensée profonde pour le 

drame atroce et inqualifiable qui a meurtri et endeuillé la France ce 13 novembre 2015. 

Je vous demande de respecter une minute de silence. 

           Mesdames, Messieurs ouverture de la séance 2015. 

 

 

Josette PLINET 

Présidente du C.B.D Charente 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

En ce début janvier, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient de débuter. 

Comme vous avez pu le constater, cette année encore, j’ai été très peu présent sur les terrains en raison d’une 
activité professionnelle très dense. Mon compte rendu risque de s’en ressentir et je vous demanderai de bien vouloir m’en 
excuser. 

La saison sportive 2014/2015 étant terminée, je vais vous présenter et développer mes réflexions sur cet 
exercice : 

 Le bilan des effectifs, 

 La catégorisation,  

 Le constat sur la Semaine National du Sport-Boules, 

 Les contrats d’objectifs avec le Comité Régional, 

 Les Instances Sportives Boulistes du Comité Départemental, 

 Les comportements sur les terrains, 

 Le Corps Arbitral, 

 La communication. 

Je conclurai mon rapport sur une série d’actions qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre pour la saison 
prochaine. 





BILAN DE LA SAISON 2014/2015 

 Le bilan des effectifs : 

Depuis 2011, année après année, nous clôturons sur un effectif en recul. La saison sportive 2014/2015 
n’échappe pas à cette régression. Par rapport à l’année précédente, nous observons un recul de 8 licences, soit 
approximativement un déficit de 4%. 

  La saison se termine sur un bilan de 184 licences dont 23 licences « LOISIR » et 5 licences « JEUNE ».  

Vous trouverez sur le tableau repris ci-dessous, l’évolution du nombre des licenciés depuis 2005. 

  NOMBRE DES LICENCES 

A.S. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A.B. ANGOUMOISINE 34 39 38 35 30 32 38 32 22 34 35 41 

A.S. VERRIERS 31 34 40 36 40 40 44 46 40 34 29 33 

C.B. COGNAC 49 52 51 49 60 64 57 59 48 40 35 39 

B. BARBEZILIENNE 9 9 7 10 11 12 10 10 8 7 7 7 

A.B. CASTELNOVIENNE 11 10 22 24 25 26 27 28 23 22 22 21 

A.S. SOYAUX 10 11 10 9 10 12 12 13 15 13 13 11 

A.B. GONDEVILLE 25 22 26 25 28 33 30 27 23 16 15 18 

A.B. ISLE ESPAGNAC 33 25 12 14 16 19 18 16 16 17 18 17 

C.B. MANSLOIS 8 8 9 9 8 8 8 9 9 9 10 9 

S.B. CHASSENEUIL 11 8 11 12 14 14 0 0 0 0 0 0 

TOTAUX 221 218 226 223 242 260 244 240 204 192 184 196 

dont en Nb de jeunes 10 7 2 4 6 9 6 9 6 4 5 12 

dont en Nb Loisir     4 10 23 22 21 21 17 26 23 22 

Moyenne d'âge 51,36 50,85 53,48 53,69 54,51 54,77 55,00 54,93 56,99 57,86 58,02 57,11 
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Comme vous pouvez le constater sur les cinq dernières années nous avons perdu 76 licences. Sur la 
même période notre effectif « Jeunes » est passé de 9 à 5 adhérents. En résumé, tous les ans nous perdons des 
licenciés et nous ne parvenons pas à en attirer des nouveaux. 

Ces chiffres doivent nous interpeller afin d’agir rapidement et nous mobiliser dans le 
recrutement ! 

Néanmoins la saison 2015/2016 laisse apparaitre une lueur d’optimisme. En effet, à ce jour, notre 
effectif est actuellement de 196 licenciés dont 12 jeunes, ce qui représente environ 6,5% du total des licenciés. 
Certes, ce chiffre reste relativement bas par rapport au 15% nécessaire pour assurer la pérennisation de notre 
sport, mais c’est un début prometteur. Ce sera la première fois depuis 10 ans que notre CBD sera en mesure de 
présenter 12 jeunes dans les compétitions PAJ. J’espère qu’ils seront en mesure de défendre leur chance dans 
les rencontres régionales. 

 La catégorisation pour la saison 2015/2016 : 

Cette année la catégorisation de la deuxième division a été connue tardivement. Ce retard est dû 
principalement de la FFSB, qui dans sa première version proposée un nombre limité de licenciés en seconde 
division. De ce fait, certains se retrouvaient en quatrième division alors qu’ils avaient un nombre important de 
point pour prétendre à la troisième division. 

Le CBR a donc demandé de porter la barre à 60 points et de bénéficier d’une équipe supplémentaire 
pour la seconde division. Une nouvelle catégorisation a donc été proposée par la FFSB. 

Résultats de cette nouvelle catégorisation : 

 En deuxième division : 
Le Comité Régional a validé 29 joueurs en 2éme division dont 6 en Charente (avant mutation).  

 En troisième division : 

Le Comité Départemental a pris la décision de catégoriser 20% de son effectif en troisième 
division. Cela représentera pour la saison prochaine 35 joueurs. 

Ce choix devrait permettre de maintenir un Championnat Départemental de qualité et 
représentatif. 

Néanmoins, ce pourcentage reste bien au-dessus du seuil limite fixé par la FFSB à savoir 13%. 

 En féminine : 

Deux joueuses évolueront en troisième division. 

 

Bilan des mutations : 

 3 départ, dont un vers CBD17 et deux vers le CBD 87 ; 

 1 arrivée, depuis le CBD 17 ; 

 6 mutations internes. 

 Le constat sur la semaine National du Sport-Boules : 

Pour la troisième année consécutive, du 12 au 20 septembre 2015,  la FFSB avait lancé l’opération « 
Semaine Nationale du Sport-Boules».  

Cette démarche avait pour objectif de faire découvrir notre sport à un très large public aux travers 
d’animations libres. L’idée de base reposant sur l’adhésion de toutes les Associations Boulistes afin de relayer 
médiatiquement cette opération de grande envergure, de la maille locale au niveau national. 
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Comme l’année passée, cette démarche n’a pas généré l’enthousiasme des Clubs Charentais. C’est 
vraiment dommage, car c’est bien au travers de ce type de manifestation que l’on peut sortir de l’ombre et 
promouvoir le Sport-Boules. 

 Les contrats d’objectifs avec le Comité Régional: 

Seulement quatre clubs de la Charente ont signé un contrat d’Objectifs avec le CBR, c’est vraiment peu !  

Sans vouloir faire de la surenchère, en Charente Maritime neuf clubs se sont engagés dans cette 
démarche… ! 

Au travers de de ces contrats la Charente doit se projeter dans l’avenir et ne pas se figer dans 
l’immobilisme qui conduira inexorablement au déclin du Sport-Boules. 

Soyons constructif, innovateur, volontaire et nous parviendront à relever ce défi. Le Sport-Boules compte 
sur notre capacité à rassembler. 

 Les Instances Sportives Boulistes du C.B.D :  

Pas de changement de nos instances.  

Notre Comité Bouliste Départemental est composé de : 

 9 A.S. 

 2 E.S.B. 

 1 C.F.B. 

Afin de mettre jour l’application BOULY, je demanderai aux Présidents des Associations de bien vouloir 
me retourner la fiche « Renseignements de l’AS » ainsi qu’un exemplaire du compte rendu de leur Assemblée 
Générale 2015 accompagné du bilan financier.  

Par contre, concernant l’ESB de l’Angoumois, il est impératif qu’un nouveau Président soit désigné afin 
de pérenniser cette instance. Je demande au 4 Présidents des clubs concernés de faire le nécessaire dans ce 
sens. 

 Le comportement sur les terrains : 

Cette année encore nous avons eu à déplorer un incident avec deux joueurs, dont un récidiviste.  

A ce jour, le Conseil de Première Instance n’a toujours pas instruit cette affaire. Par contre, cet incident a 
profondément affecté notre Président Départemental des arbitres, le conduisant à prononcer sa démission du 
corps arbitral. 

Le Comité Départemental n’entend pas cautionner les comportements excessifs. Sans remettre en cause 
l’aspect festif des Boules, nous rappelons aux organisateurs et aux arbitres à rester vigilant sur les excès afin 
d’en limiter les conséquences et nous les incitons à prendre les mesures qui s’imposent vis-à-vis des 
contrevenants. 

Le Comité Départemental compte sur votre soutien afin que les boulistes retrouvent la joie de 
pratiquer ce sport en toute quiétude.  

 Le cops arbitral : 

Cette année, notre corps arbitral est passé à seulement 7 arbitres : 

 3 arbitres régionaux,  

 4 arbitres départementaux.  
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Pour que le Sport Boules existe, il faut certes des joueurs, mais aussi des arbitres, et en nombre 
suffisant, pour que nos compétitions soient correctement encadrées et la réglementation respectée. Actuellement 
nous constatons que la moitié des clubs n’ont pas d’arbitre. 

Avec un tel effectif, nous atteignons un seuil critique ! Serons-nous en capacité d’arbitrer toutes les 
compétitions à venir… ?? 

A partir de ce constat, le Comité Départemental doit engager, très rapidement, une réflexion pour inciter 
les clubs, qui n’ont pas d’arbitre, à rechercher des volontaires afin qu’ils soient formés. 

 La communication : 

Au niveau de notre Comité nous avons à notre disposition trois sites sur lesquels vous pourrez suivre 
l’activité bouliste sur le département : 

 http://abangoumoisine.pagesperso-orange.fr 

 http://www.cbd16.fr  

 http://boulelyonnaise.abie.free.fr 

Avec néanmoins un regret pour les sites de l’Amicale Bouliste de L’Isle d’Espagnac et de l’AB Angoumoisine qui 
ne sont plus actualisés ! 

Concernant le site du CBD, il est mis jour régulièrement à partir des évènements et de l’actualité qui se 
déroulent au sein de notre Comité Départemental. 

 



LES ORIENTATIONS DU C.B.D. POUR LA SAISON PROCHAINE 

 Le recrutement : 

Comme je l’ai dit précédemment, cette année nous avons inversé la courbe des effectifs. A ce jour nous 
sommes à 190 licenciés dont 12 jeunes.  

Il faut persévérer dans cette voie ! Cela serait bien si nous parvenions à revenir à la barre mythique des 
200 licenciés. Avec un tel affectif cela permettrait à nos clubs d’éviter l’annulation des concours par manque de 
joueurs. 

Le recrutement est un dossier complexe sur lequel les Associations Sportives doivent travailler, en 
répondant préalablement aux questions suivantes : 

 au niveau de mon AS, comment attirer les jeunes et adultes vers notre Sport?  

 comment je valoriser mon sport vis-à-vis du public ? 

 et comment fidéliser mes adhérents au niveau de mon AS ?  

Je pense que certaines associations ont conduit cette analyse, j’en prends pour preuve les chiffres 
provisoires des effectifs de la saison 2015/2016. 

Si les Associations Sportives, qui sont le socle de notre discipline, s’investissent pleinement de leurs 
missions, nous pourrons perpétuer notre Sport.  

Pour notre Comité Départemental, le recrutement reste et restera la priorité principale. 

 Le système AURARD : 

Comme vous le savez surement, cette année la FFSB encourage toutes les instances à proposer des 
concours AURARD, en loisir, promotion voire même en propagande. Les points de catégorisation seront attribués 
au même titre qu’une formule en élimination directe. 
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L’avantage du système AURARD, c’est que toutes les équipes jouent le même nombre de parties sur la 
journée. 

Par contre, ce type de rencontres doit répondre aux règles définit à l’article 78, annexe 5 de la Règlement 
Sportive. 

Le CBD encourage les AS d’organiser leurs concours sous cette formule. 

 Les contrats d’objectifs : 

Pour la saison 2015/2016, le CBR renouvellera les contrats d’objectifs.  

Le CBD compte énormément sur l’engagement de toutes nos Associations Sportives vers cette 
démarche. 

C’est par une succession de petites actions que nous parviendrons à maintenir le Sport-Boules dans 
notre Département. 

 La communication :  

Au niveau du CBD notre site internet permet de véhiculer les dernières informations de notre activité 
bouliste. 

Internet est devenu un moyen de communication incontournable. Le public a besoin d’accéder très 
rapidement aux informations. Le CBD encourage les clubs Charentais à créer leurs sites afin de diffuser le 
maximum d’informations de notre Sport. 

Nous devons diffuser le maximum d’informations envers le public afin de lui faire découvrir le Sport-
Boules. 

Si les articles ne peuvent pas être publiés par internet, il convient d’utiliser la presse écrite qui reste 
toujours un moyen de communication performant. 

 Le Plan Actions Jeunes  

Avec un effectif départemental de 12 jeunes, le CBD souhaiterait que toutes nos A.S. réservent au 
moins une journée ou ½ journée pour nos jeunes boulistes.  

Par contre, ces rencontres ne doivent absolument pas se dérouler en même temps qu’un concours 
adultes !  

La mutualisation avec les CBD limitrophes et particulièrement la Charente Maritime, permettra de réaliser 
ces rencontres sportives au niveau régional. 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 
Le Secrétaire Général & Correspondant Informatique 

 
 

Alain MONTICO 
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Compte Rendu Financier 
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                                                  Trésorerie  2015  

 

 

 

 
Compte courant 

Trésorerie au 31/12/14                          2 324,18 

Résultat 2015                                            - 264,13 

                                                           _____________ 

Solde au 31/12/2015                             2 060,05 
 

 

 

 

Banque : 

Compte chèques                                  1 704,85 

Produit à recevoir                                   355,20 

                                                        _____________ 

Solde banque                                       2 060,05 

 

 

 

 

Compte Livret 

Solde au 31/12/2014                       1 224,34 

Intérêts 2015                                          10,32 

                                                    ______________ 

                                                            1 234,66 
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PREVISIONNEL du 01/01/2106 au 31/12/2016 
 

CHARGES MONTANT (€) PRODUITS MONTANT (€) 

60-Achat 300 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 1300 

Achats d'études et de prestations de services 0 Prestation de services 1300 

Achats non stockés de matières et de fournitures 0 Vente de marchandises 0 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 300     

Autres fournitures 0     

61 - Services extérieurs 1660 74- Subventions d exploitation 900 

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0 

Locations 0     

Entretien et réparation 0 Région(s): 0 

Assurance 410     

Documentation 1240     

Divers 0 Département(s): 900 

62 - Autres services extérieurs 5775     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Commune(s): 0 

Publicité, publication 450 
subvention communauté de communes 
et agglomération 0 

Déplacements, missions 5300     

Frais postaux et de télécommunications 25 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 0     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 2455 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 2045 

65- Autres charges de gestion courante 8500 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 0 

68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement) 0 79 - transfert de charges 11570 

TOTAL DES CHARGES 16235 TOTAL DES PRODUITS 16155 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature 0 Dons en nature 0 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0 

TOTAL DES CHARGES 16225 TOTAL DES PRODUITS 16225 

RESULTAT       
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COMMISSION SPORTIVE  

 

 Madame, Monsieur, 

La commission sportive s’est réunie deux fois en présence des membres de la commission Messieurs Patrick 

PUGNAT, Jean-Pierre LICHTLIN, Gilles SOUMAGNE, Philippe VIGIER, à noter l’absence de Didier BROUILLET 

à toutes ces réunions en présence de la présidente départementale Josette PLINET  et moi-même. 

La première réunion était orienté sur l’élaboration du calendrier départemental des concours PROPA –PROMO-

LOISIR ce qui devient de plus en plus difficile avec les dates imposées par notre FFSB. De ce fait, nous retrouvons  

des concours PROPA qui se chevauchent dans notre région, exemple Gondeville/Poitiers – Angoulême / La 

Rochelle et Barbezieux qui se retrouve début juillet pour le 32 doubles. Constatez que rien n’est facile. 

Nous avons attribué les championnats départementaux  et régionaux en tenant compte du tourniquet, du potentiel 

des terrains disponibles. 

Notre deuxième réunion, s’est tenue à Angoulême au Petit Fresquet en octobre 2014. J’avais souhaité regroupé la 

sportive et l’arbitrage pour établir le cahier des charges. La présidente départementale Josette PLINET présente a 

souhaité ouvrir la réunion afin d’évoquer des points cruciaux, à savoir, le comportement et l’attitude de certains 

joueurs qui ne sont plus acceptables .Elle demande aux arbitres d’être vigilants et d’appliquer des sanctions et faire 

des rapports. 

Ordre du jour : 

- tirage des AS 3ème et 4ème division – 6 équipes engagées – les matchs se feront en Aller/retour dans les deux 

structures couvertes ANGOULEME – COGNAC – 2 poules de 3 –un arbitre désigné pour chaque rencontre. 

- le cahier des charges de la sportive pour les championnats départementaux et régionaux a été élaboré afin 

que toutes les compétitions soient bien structurées [ lieu – horaire – durée des parties –le ou les délégués 

désignés – le ou les arbitres] 

- RAPPEL chaque président reçoit un mois avant chaque compétition une affiche annonçant le déroulement 

– le règlement sportif – tenue vestimentaire - la date butoir pour les inscriptions. 

Par respect pour les organisateurs et dirigeants il est opportun de bien suivre et d’appliquer ces directifs .Il en est de 

même pour les désistements de dernière heure, il est primordial d’avertir les dirigeants avant le tirage afin d’éviter 

des forfaits. 

2014/2015, tous nos championnats se sont bien déroulés et je tiens à féliciter les joueurs pour leur  sportivité, les 

organisateurs, leurs municipalités pour l’aide matériel octroyée pour parfaire à de bons déroulements de ces 

compétitions.    

Un point sensible à évoquer, ce sont les annulations des concours en fin de saison .POURQUOI ? Nous devons nous 

interroger, manque de communication, une trêve des joueurs en cette période !!!! Je pense toutefois qu’un concours 

qui est annulé deux ou trois semaine avant la date inscrite, je suis perplexe. Un conseil, pensez au système 

AURARD, les joueurs jouent toute la journée le même nombre de partie, ils sont ravis ce qui positive pour votre 

club au regard de notre municipalité, des joueurs. 

 

RESULTATS 2014/2015 : 

 CHAMPIONNAT DES AS 3ème et 4ème DIVISION :  

Qualifiées : 

poule 1 : A.B.ANGOULEME  -  C.B.OGNAC – 

poule 2 : ESB ANGOUMOIS – ESB    ASV/BB/M 
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½ FINALE : A.B.ANGOULEME bat ESB ANGOUMOIS --- ESBASV/BB/M bat C.B.COGNAC 

FINALE : A.B.ANGOULEME bat ESB ASV/BB/M 

L’A.B.ANGOULEME est qualifiée pour la finale régionale à PARTHENAY le 16 mai 2015 où elle devient 

championne régionale en battant le BRC La ROCHELLE et de ce fait, se qualifie à la 1ère  phase nationale à 

Port des Barques où malheureusement les Angoumoisins ne passent pas le 1er tour en perdant contre 

(APPLAUDISSEMENTS) 

 CRITERIUM DOUBLES MIXTES : 

ANGOULEME – 22 MARS 2015 – 14 équipes  

Champions : RAYNAUD Josette / BONNET Grégory (Cognac) 

S/champions : LICHTLIN Joelle / BIDAUD Alfred (Châteauneuf) 

Finale régionale  à  CHATEAUNEUF – dimanche 28 juin 2015 , 8 équipes 

Champions : RAYNAUD Josette/BONNET Grégory (Cognac) 

S/Champions :BOUCHET Françoise et Jean-Louis (Saintes) 

(APPLAUDISSEMENTS ) 

 CHAMPIONNAT SIMPLE  DEPARTEMENTAL ANGOULEME 26 AVRIL 2015 

 3ème DIVISION 10 engagés :  

o Champion DOURY Frédéric (Angoulème)  --- s/champion CHAPEL Lucien 

(Angoulème) 

 4ème DIVISION 27 engagés : 

o Champion RULLIN Laurent (Soyaux) --- s/champion  FONTENAUD Patrick 

(Barbezieux) 

 Phase régional à TONNAY/Che : Laurent RULLIN ½ finaliste   

 2ème DIVISION : 

o DUROCHER Jacques (A.B.Angoulème) perd en ½ finale au régional  

o (APPLAUDISSEMENTS) 

 CHAMPIONNAT DOUBLES DEPARTEMENTAL GONDEVILLE 09/10 MAI 2015 

 3ème DIVISION : 11 équipes engagées 

o Champions FLEURANCEAU Francis/GRANGE Eric (Cognac) – S/Champions 

BISSERIER Morgan/HASSELWANDER Sébastien/RASTAU Henri-Bernard (ASV 

Châteaubernard) 

 4ème DIVISION : 22 équipes engagées 

o Champions BAGUR Jean-François/COURET Antoine/BURET Tony (ASV 

Châteaubernard)0 

o S/champions BONNET Grégory / ABRIL André (Cognac) 

 REGIONAL à ANGOULEME : 

o 3ème division la doublette FLEURANCEAU/GRANGE perd en ½ finale – BISSERIER 

devient champion régional en battant THOMAS (Angoulins CBD17)  et se qualifie pour 
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le championnat de France à GAP où la doublette perd de justesse en ¼ de finale 13/12 

(APPLAUDISSEMENTS)  

 2ème DIVISION la doublette BARAT Patrick/DUROCHER Jacques/ BROTIER Rodolphe 

(Angoulême) se qualifie au championnat de France  à GAP grâce à leurs bonnes prestations dans 

les concours nationaux  tel que Limoges-Bègles-Saint-Maur(Paris) Port des Barques. 

o La doublette ne sort pas des poules au championnat de France. 

 CHAMPIONNAT QUADRETTES VETERANS DEPARTEMENTAL COGNAC JEUDI 21 MAI 2015 

 8 quadrettes engagées  

o Champions BERTHELOT Jean/RIBOULEAU Serge/RASTAU Henri-Bernard/NEAUD 

Henri /   GILLET Daniel (ESB ASV/BB/M) 

o s/champions GENDRON Robert/PUGNAT Patrick/COURET Patrick/GENDRON 

Jacqueline CORMENIER Jean-Claude (Gondeville) 

 REGIONAL à CHATELLERAULT : 

             La quadrette BERTHELOT  championne régionale régionale se qualifie pour le championnat de  

France à OBJAT où ils sont battus au barrage par le futur championnat de France Michel PIERRE     

(Saint Jory 31) 

 CHAMPIONNAT QUADRETTES 3ème et 4ème DIVISION – ISLE D’ESPAGNAC 20/21 MAI 2015 

 3ème division : 5 quadrettes engagées 

o Champions FLEURANCEAU Francis / CARRARD Lionnel/GRANGE Eric/JOHNSON 

Eric/FLEURANCEAU Jean-Marie (Cognac) 

o S/Champions  CHAPEL Lucien/ DOURY Frédéric / MACON Christian /ROUGIER Eric 

(Angoulême) 

o La quadrette FLEURANCEAU se qualifie pour le championnat de France à Saint-Denis 

les Bourg  (01) où elle perd au barrage 

 4ème division : 16 quadrettes engagées 

o Champions GENDRON Robert / COURET Patrick / ROUHAUD Jean-Luc /MORAND 

Dominique TABOURIN Yves (Gondeville) 

o S/champions BOJEZUCK Henri /LADRAT Frédéric /BLAINEAU Martial /GENOUD  

Jean/FAUCONNIER Corine (Mansle) 

o La quadrette GENDRON se qualifie pour le championnat de France à Saint Denis les 

Bourgs (01) où elle ne sort pas des poules. 

 2ème division : la quadrette LACROIX Sébastien(Angoulême) perd au qualification à Bergerac en 

½ finale. 

Bravo à toutes les équipes 

 CLASSEMENT DES A.S. établi selon les critères à l’issu des championnats : 

o 1er C.B.COGNAC ……………….. .  35 Pts 

o 2ème A.B.ANGOULEME  …………25 Pts 

o 3ème A.S.VCHATEAUBERNARD …..17 Pts 

o 4ème GONDEVILLE ………………… 12Pts ½ 
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o 5ème SOYAUX ……………………….   6 Pts 

o 6ème ESB/ASV/BB/M ………………..    5 Pts 

o 7ème ESB ANGOUMOIS …………     4 Pts 

o 8ème A.B.I.E / MANSLE ………………0 Pt 

                  

APPROCHE DE LA SAISON 2015/2016 

15 septembre 2015 , début de la  nouvelle saison , la commission sportive s’est réunie à COGNAC  pour élaborer le 

calendrier et les lieux des championnats départementaux et régionaux et pour bien structurer le championnat des 

AS 3ème et 4ème division. 

4 équipes engagées : A.B.ANGOULEME –ESB ASV/BB/M / COGNAC / GONDEVILLE – 2 matchs se dérouleront au 

boulodrome couvert de Cognac – un match et la finale au boulodrome couvert d’Angoulême  

Les 4 équipes se retrouveront à ANGOULEME  le SAMEDI 12 MARS 2016  pour la finale et la 3ème et 4ème place, les 

jeux débuteront à 10 heures. 

 

LIEUX DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX : 

 dimanche 20 mars 2016 --- COGNAC --- CRITERIUM TRIPLES MIXTES 

 dimanche 24 avril 2016 --- ANGOULEME --- SIMPLE 3ème et 4ème DIVISION 

 samedi 07/ dimanche 08 mai 2016 --- BARBEZIEUX --- DOUBLES 3ème – 4ème DIVISION + F4 

 Jeudi 12 mai 2016 ------- ANGOULEME ------ QUADRETTES VETERANS 

 Samedi 18/dimanche 19 juin 2016 ---- CHATEAUBERNARD – QUADRETTES 3ème -4ème DIVISION 

 

REGIONAL SIMPLE : 

 DIMANCHE 28 MAI 2016 --- ANGOULEME ---REGIONAL SIMPLE T.D 

Le cahier des charges pour chaque compétition départementale et régionale a été aménagé et ce , en parallèle de la 

commission des arbitres .Pour chacun de ces championnats une affiche sera adressée aux présidents des AS qui 

devront  diffuser à tous leurs licenciés avec les critère à suivre et à respecter . 

RAPPEL : pour tous les concours organisés, toutes les affiches doivent être adressées à la présidente du comité 16 au 

moins 3 mois avant la date inscrite dans le calendrier , et ce , pour être validées et envoyées au responsable 

informatique et à l’arbitre désigné . 

AMENAGEMENT REGLEMENT CATEGORISATION : concours PROPA et PROMO modification pour le calcul 

des points qui sont comptabilisés au regard des parties gagnées. 

Pour  de catégorie aucune information nous est parvenue de la FFSB . 

Avant de clore mon allocation, je voudrais remercier l’équipe qui travaille avec moi , féliciter les joueurs et joueuses 

qui ont brillé et bien représenté les couleurs du CBD 16 et de leur club à tous les niveaux . 

A tous et toutes,  je vous souhaite une bonne année 2016 avec une très bonne saison bouliste. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

                                                                               Le président de la commission sportive CBD16 

                                                                                                           Francis FLEURANCEAU 
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COMMISSION JEUNES  

 

Mesdames, messieurs, bonjour, 

Saison 2014/2015 

En début de saison, je suis allé en réunion de la commission jeunes du CBRPOITOU présidée par Maïté 

PERRAULT afin de planifier les dates des journées PAJ et des multi-épreuves dans les 4 départements du 

POITOU.  

La Charente est présente à toutes ces épreuves, un regret malgré tout l’absence des – de 18 ans pour cette 

saison. 

Plusieurs actions ont été présentées dans notre département, à savoir : 

à L’ISLE D’ESPAGNAC : 

Une journée porte ouverte au boulodrome des Ecasseaux pendant les vacances scolaires, où 

nous avions invité l’école des Mérigots, très peu de présence, mais cependant des jeunes du 

quartier des Ecasseaux sont venus et nous avons fait de l’initiation. 

Forum des associations, le sport boules présent dans la cour de l’école des Mérigots, nous 

avons fait de la démonstration pour la découverte et de l’initiation .Dans ce cadre de forum 

Jean-Luc PARTHONNAUD avait souhaité présenter une belle collection de boules cloutées. 

Dans le cadre du vide grenier au boulodrome des Ecasseaux, nous avons fait de la 

promotion, de  découverte et de l’initiation du sport boules : résultat une nouvelle licence 

jeune – de 11 ans. 

à COGNAC : 

Portes ouvertes au boulodrome avec des initiations et de la découverte. A ce jour,  trois 

jeunes de plus.  

Dans le cadre du grand prix bouliste du Grand Cognac où nous avons accueilli de nombreux 

jeunes de Charente-Maritime – Vienne- Deux Sèvres – Aquitaine – Charente. Un joli 

plateau avec la aussi des jeunes ayant de bonnes capacités, le tout encadré par nos 

éducateurs. 

Forum des associations, le club bouliste cognaçais était présent avec  un stand de promotion 

et deux ateliers de démonstration et d’initiation malgré un passage dense, nous n’avons pas 

eu de retombée. 

Stage de perfectionnement et de développement dirigé par Michel TOURON CTZ de la 

FFSB, journée très constructive, très dense en activité, journée ciblée pour les – de 15 et 18 

ans parmi eux, deux jeunes nouveaux de – de 13 ans ont adhéré aux épreuves avec brio pour 

un début. 

Je tiens à remercier notre présidente Josette PLINET pour avoir planifié au mieux cette 

journée qui je suis sur sera renouvelée.  
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Je fais appel à tous les clubs pour faire des actions vers les jeunes, je suis prêt à venir vous rencontrer pour 

promouvoir le sport boules chez les jeunes. Il serait bien de grossir notre effectif, à savoir aujourd’hui nous 

affichons 3 nouveaux licenciés 2 à Angoulême – de 15 et – de 18 ans et 1 à Cognac – 15 ans. 

Le comité Charente a organisé le championnat inter-régional jeunes au boulodrome Montauzier à 

Angoulême sous la responsabilité de Josette PLINET et sur le plan sportif Jean MORA , le tout encadré par 

les différents éducateurs et les bénévoles .  

Je suis persuadé qu’il est dans notre pouvoir de faire évoluer les mentalités et faire découvrir notre 

discipline très appréciée par nos jeunes mais encore méconnue dans notre région. 

Pour cette saison, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont secondé et soutenu, Josette PLINET, Ilda-Rose 

MERLE , Joëlle LICHTLIN, Alain MONTICO , les présidents qui ont suivi les actions de développement. 

 

 

 

2015-2016 

Objectif majeur : actions de découverte et d’initiation de notre sport et ce, dans tous les clubs de la 

Charente.  

J’ai déjà étudié plusieurs hypothèses :  

 les écoles,  

 la journée du copain et pourquoi pas, avec des jeunes de la pétanque. 

Nous en reparlerons. Je souhaite aussi que nos jeunes licenciés participent assidûment aux actions PAJ et 

multi épreuves.  

     Je vous présente tous mes vœux et vous remercie de votre attention. 

 

                                                                   Le Président de la Commission des Jeunes  

du comité de la  Charente 

 

GARREAU Thierry 
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COMMISSION FEMININE 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

2014/2015 la saison a été plus tôt positive pour notre section féminine : 

EFFECTIF :  26 licenciées dont 2 : F 3 – Julia CARNEIRO – Josette DELLE CASE 

La commission s’est réunie en septembre au club house de Gondeville où nous avons été bien accueillies. Le but 

majeur était de mettre en place une équipe pour participer à l’omnium régional qui va être lancé.  

Josette PLINET, Présidente du CBD16 rapporte les grandes lignes données  en réunion  du CBR POITOU, avec le 

contenu de cette compétition. Il sera basé sur les AS 3ème et 4ème division avec au 1er et 3ème tour,  2 doubles et 1 triple 

et au 2ème tour point et tir ciblé. Pour les équipes n’ayant pas des tireuses « point de précision ». 

Josette PLINET demande que Josette DELLE-CASE soit notre rapporteur et manager de l’équipe. Tout en 

contactant les féminines, elle devra faire ses équipes avec éventuellement des changements 

Trois départements du CBRPOITOU étaient présents au premier tour à La Rochelle CHARENTE-CHARENTE-

MARITIME-VIENNE. Afin de pouvoir bien structurer cette rencontre, il a été créé une quatrième équipe avec des 

féminines des trois CBD présents .Très bonne organisation, la Charente est 2ème, les féminines n’ont pas déméritées.  

Match retour à Cognac avec les mêmes équipes, nous avons accueilli 3 féminines des DEUX SEVRES qui ont intégré 

l’équipe 4. 

Très bonne journée, la Charente termine en troisième place. 

Journée de développement à SAINT-SAVIN : la Charente présente Jacqueline GENDRON –Josette DELLE CASE – 

Josie RASTAU - Martine JOHNSON – Josette PLINET. Accueil au boulodrome couvert de Saint-Savin,   

organisation assurée par Nathalie CHARBONNIER et Line DEMACONNAY. Cette journée basée sur le 

perfectionnement, le développement toutes épreuves confondues a été bénéfique à toutes. Il s’est créé une 

ambiance extraordinaire amicale conviviale, MERCI à Nathalie et Line, à renouveler. 

En Charente  nous avons organisé régulièrement des entraînements, dont un sur une journée à Cognac avec un 

petit repas convivial. 

  

 LES CHAMPIONNATS       

 TRIPLE F.3 / F.4 – CHATEAUBERNARD – dimanche 19 avril 2015 – 4 équipes  

Championnes : Julia CARNEIRO/Valérie GILLARDEAU/Jacqueline GENDRON (Cognac/Gondeviile) 

S/championnes : Joelle LICHTLIN/Jacqueline GIGNAT / Michèle RIBOULEAU (ESB 

Angoumois/Châteaubernard) 

Ces deux triplettes sont qualifiées pour le régional à NAILLE (CBD86) où malheureusement l’équipe CARNEIRO 

perd à la partie qualificative pour le France. BRAVO 

 SIMPLE  F.4 –ANGOULEME dimanche 26 avril 2015 – 4 inscrites 

Championne : Martine JOHNSON (Cognac) 

S/championne : Véronique PAPONNET (Gondeville) 

Ces deux féminines sont qualifiées au régional à TONNAY/Che où elles ne sortent pas des poules. 
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 DOUBLES F.4 – GONDEVILLE – Dimanche 10 mai 2015 – 4 doublettes 

Championnes : Martine JOHNSON /Josette RAYNAUD /Josette PLINET (Cognac) 

      S/championnes : Jacqueline GENDRON / Véronique PAPONNET 

Ces deux doublettes étaient qualifiées au régional à ANGOULEME où elles ne sortent pas des poules. 

             DOUBLES F.3 qualification directe à la région – Julia CARNEIRO /Valérie GILLARDEAU (Cognac) après 

un bon parcours et de belles parties échouent à la qualification au France face à Carole ETIEN/Isabelle /Rolande 

THEVENET (Royan). 

BRAVO 

Globalement, la participation des féminines aux championnats reflète la présence générale en cours de saison . Peut 

faire mieux. 

 

SAISON 2015/ 2016 lancée depuis le 16 septembre 2015. 

Notre effectif reste stable tout type de catégorisation confondue. 

La commission féminine s’est déjà réunie, pour bien structurer les orientations dans nos projets , à savoir, 

- l’ OMNIUM qui va s’élargir avec l’AQUITAINE (Portest) –Le LIMOUSIN 

- le championnat simple  - le triple F3 / F 4  la qualification se déroulera directement au niveau régional. 

- SAINT-SAVIN journée de perfectionnement et de promotion dirigée par le CTZ de la FFSB Michel 

TOURON 2 féminines du CND 16 participent 

- Organisation de journées découvertes et initiation dans nos clubs de Charente, des idées sont à l’étude en 

faisant participer le maximum de nos licenciées. 

   

Avant de clore le rapport de la commission féminine, je tiens à remercier toutes celles qui ont participé à la bonne 

réussite de nos activités. 

Madame, Monsieur , à l’aube de la nouvelle année 2016 je vous adresse mes meilleurs vœux . 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

                                                                                

                                                                                         Rédigé par Josette PLINET 
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COMMISSION ARBITRAGE  

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Saison 2014/2015, la commission des arbitres s’est réunie en parallèle de la commission sportive pour bien 

structurer le cahier des charges de tous les concours PROPA – PROMO - LOISIRS ainsi que tous les championnats 

départementaux et les régionaux se déroulant dans notre département. Nous constatons toujours l’absence de 

certains de nos arbitres mais globalement toutes les manifestations ont été honorées d’un arbitre. 

                           NOS ARBITRES 2014 / 2015 

  REGIONAUX                                                      DEPARTEMENTAUX 

Frantz LICHTLIN                                                                     Jean-Paul CARNEIRO      

Henri-Bernard RASTAU                                                      Francis FLEURANCEAU 

Didier BROUILLET                                                                Norbert DESOUCHES 

Jean-Pierre LICHTLIN                                                          Jean GIGNAT 

Arbitre stagiaire Ilda-Rose MERLE 

Cette saison un examen d’arbitre et une remise à niveau devait être programmée mais rien n’a été concrétisé. 

Il nous faut rappeler que la présence de l’arbitre et son rôle est primordial quelque soit la manifestation sportive. Il 

n’est pas acceptable de passer outre et de tolérer certains comportements. L’arbitre désigné doit être présent sur le 

terrain, et doit pouvoir répondre aux joueurs à tout moment. L’arbitre doit lui aussi avoir une tenue exemplaire.  

L’arbitre en début de saison reçoit le cahier des charges, en cas d’indisponibilité dans un concours où il est désigné, 

il doit obligatoirement en aviser la présidente du  CBD ou le responsable du corps arbitral et sont eux qui devront 

faire le remplacement. 

Les ordres de mission PROPA envoyés par la FFSB à la présidente qui transmet, les PROMO sont à télécharger  sur 

le site du CBD 16. 

2015 / 2016 – début octobre, nous avons réuni les arbitres pour bien structurer la saison sportive avec les arbitres. 

En raison de l’absence de certains, ce n’est pas évident d’établir le cahier des charges toutes compétitions 

confondues. Nous essayons malgré tout d’honorer le calendrier sportif. Il est vrai qu’un arbitre c’est aussi un joueur, 

c’est pourquoi qu’il nous faut faire un tourniquet. 

Suite aux faits très graves qui se sont déclenchés lors d’un concours PROPA à COGNAC, l’arbitre  a aujourd’hui 

donné sa démission. Bien que je respecte cette décision, je suis profondément choquée  car ce n’est pas en baissant 

les bras que l’on se fera respecté. Lorsque l’on prend une responsabilité, il faut rester le maître et bien réfléchir aux 

conséquences vis à vis de l’équipe avec qui nous travaillons. Vous l’avez compris, la commission d’arbitre n’a plus de 

responsable suite à la démission de Jean-Pierre LICHTLIN. 

Aujourd’hui, je tire le signal d’alarme, nous allons devoir revoir notre cahier des charges, pour certains concours 

mais aussi pour les championnats. Restons optimistes. 

J’espère que l’examen d’arbitre prévu en 2015 qui n’a pas eu lieu va se concrétiser dans le POITOU en 2016. Soyons 

réaliste, le corps arbitral se fait vieillissant il est impératif de le renouveler. Le problème que nous avons, nous le 

retrouvons au niveau national.  Bien que ce ne soit pas évident il serait opportun  d’avoir un arbitre ou deux arbitres 

par club.  
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Avant tout, ce que je souhaite plus que tout c’est que toutes nos compétitions de la saison 2016, soient bien 

structurées. 

Je tiens à remercier tous les arbitres qui sont toujours présents et qui travaillent avec nous, j’ose espérer sur un essor 

et une motivation de certains  pour grossir notre effectif. 

Avant  de clore ce rapport, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2016. 

Merci de votre attention. 

 

 

 

                                                                               Rédigé par Josette PLINET 
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COMMISSION VETERANS 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Avant de développer le rapport de cette commission, je tiens à rendre hommage à celui qui a donné beaucoup de lui 

pour toutes nos rencontres vétérans, mais qui malheureusement nous a quitté cette année 2015 suite à une grave 

maladie, vous l’avez compris je parle de Gaston PLINET. 

    

Cette saison, les rencontres n’ont pas eu l’essor des années passées. Cela peut s’expliquer certainement par l’absence 

d’une réunion, quoique,  lors de celle des présidents des AS, les vétérans étaient à l’ordre du jour. 

Il avait été suggéré que chaque participant donne 5 €uros. ACCEPTE 

Suite à un tour de table, nous avions retenu les clubs qui prenaient une date : 

- GONDEVILLE 

- COGNAC 

- CHATEAUNEUF 

- ISLE D ESPAGNAC 

- ANGOULEME 

Par la suite le président Claude BONNIN annule Châteauneuf  - Eric ROUGIER celle d’Angoulême. 

Gondeville a lancé les rencontres début juillet 2015, très bonne journée en hommage à leur président Gaston 

PLINET. 

L’ISLE D ESPAGNAC et COGNAC  ont suivi en septembre et novembre où tout c’est bien déroulé. 

En 2016, une réunion sera programmée fin février début mars. D’ors et déjà vous pouvez réfléchir sur une date suite 

à quoi nous établirons un calendrier vétérans. 

Ces rencontres vétérans c’est l’opportunité aux licencies tout type de catégorie de se détendre tout en pratiquant 

leur sport sans contrainte de déplacement ou d’heure. Le tout devant se dérouler dans la convivialité. 

Je vous souhaite une bonne année sportive et vous présente mes meilleurs vœux 2016. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

                                                                                       Le Président des vétérans 

 

                                                                                            Gilles SOUMAGNE 
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 C.B.D 16 ---- GONDEVILLE --- SAMEDI 16 JANVIER 2016 
 
 
 

LES VŒUX  

 

Candidature pour assemblée générale 2016  - FIXEE  LE SAMEDI  22 OCTOBRE 2016 

 

 1 réponse : club bouliste Cognaçais  --- COGNAC 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  
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ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Je vais aborder avec vous le développement et l’analyse des travaux qui vous été rapportés . 

Le point sensible est initialement l’effectif des licences qui, comme nous l’a présenté le secrétaire est en baisse 

depuis quelques années. Pourquoi, difficile à élucider, c’est en premier chez les jeunes que c’est inquiétant. 

Pourtant, je dois avouer que Thierry GARREAU fait du bon travail, toujours présent dans les actions qu’il 

développe lui-même,  mais aussi avec les éducateurs des CBD voisins. Je pense qu’il mérite d’être secondé et épaulé 

pour développer dans notre département notre sport chez les jeunes.  

Les féminines sont stables et en plus  dynamiques et notre section travaille assidûment avec celle de la région et les 

actions se multiplient et les projets lancés se veulent optimismes.  

La sportive, cette commission travaille avec sérieux  pour bien structurer toutes nos compétitions, mettre en place 

le calendrier des concours ce qui n’est pas évident. De plus, il me faut féliciter nos licenciés car cette saison encore 

nous avons remporté de bons résultats, que ce soit dans les concours de toutes les régions de France qu’aux 

différents championnats.  

Il me faut évoquer toutefois, les annulations des concours cette saison. Je déplore cette décision quelque peu ative. 

Le concours n’est pas complet, alors, hop, on l’annule. Je dis NON, pensez à l’organisation au système AURARD, 

toutes les équipes jouent mais surtout votre concours est maintenu, ce qui est positive au regard de vos 

municipalités et de vos dirigeants et des joueurs. Il ne faudra pas aller pleurer dans vos mairies si vous êtes 

inexistants. Par contre, je tiens à apporter une  remarque pour le déroulement d’un concours au système AURARD, 

je vous demande de bien appliquer le règlement sportif de notre FFSB. 

Les arbitres, sans eux pas de compétition. Notre effectif du corps arbitral  s’affaibli. Aujourd’hui, je tire la sonnette 

d’alarme et je m’adresse à vous tous, présidents et licenciés.  Nous devons, vous devez réagir, il faut motiver les 

licenciés à passer l’examen. Plus vous aurez d’arbitres, moins le cahier des charges sera lourd ! 

Il me faut aborder un point sensible, que je traduirai  inqualifiable, inacceptable l’attitude de certains joueurs sur les 

terrains. Aujourd’hui, quel est la signification du mot SPORT, les insultes, les discordes sur les jeux, les gestes plus 

ou moins violents, je dis STOP … STOP ! Je ne peux pas, nous ne pouvons pas tolérer des telles attitudes qui sont 

néfastes qui pénalisent nos compétions, qui découragent nos dirigeants et nos bénévoles. Par contre, nous ne devons 

pas baisser les bras, tout arrêter du jour au lendemain ne serait-ce que par respect pour l’équipe avec qui nous nous 

sommes engagés. SOYONS  VIGILENTS – SANCTIONONS – MAIS RESTONS UNIS.  

CONTRATS D’OJECTIFS – Lancés par le Président régional du POITOU, Monsieur Christian DEMARCONNAY et 

un groupe de travail.  

Les contrats d’objectifs avaient pour but majeur de promouvoir notre discipline sportive à tous les niveaux. Certains 

de vous, avaient assisté à la première réunion présentant les orientations à développer. 

Aujourd’hui, j’ai fait le bilan des contrats signés en Charente 4 sur 9. Je suis un peu déçue car je suis convaincue que 

nous pouvions  faire mieux et que certaines A.S n’ont pas joué leur rôle. Il y avait une palette d’actions à choisir et 

j’ai la conviction que parmi les clubs qui n’ont pas répondus, certaines actions auraient pu être développées sans 

trop de contraintes. Vous aviez les outils majeurs mais vous avez joué les mauvais acteurs et vous vous avez préféré 

rester dans l’ombre.  
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Parmi les actions de développement, il y a les forums des associations. Qui participe ? Peu très peu, et pourtant, ces 

forums qui sont lancés par les municipalités sont ouverts à toutes les associations sportives. Là encore, il n’est pas 

concevable que certaines associations ne répondent pas présents surtout que ce ne sont pas de lourdes contraintes : 

un stand pour la présentation et la promotion et un atelier aménagé pour de l’initiation et de la démonstration. 

C’est l’opportunité de vous faire connaître par le public.    

Je fais mes sondages chaque année, se sont toujours les mêmes qui sont présents. 

Je passe le message pour 2016. 

Ouvrez vos boulodromes. Faites des actions ciblées : la journée des jeunes, de la femme, des voisins etc. … 

Pensez également aux entreprises, le relationnel, le tout pouvant être porteur. 

Je tiens à féliciter et à remercier les clubs qui ont développé ces actions, j’encourage les absents à venir rejoindre les 

rangs pour faire des actions  et signer le contrat d’objectif reconduit cette saison.  

Une autre absence, les articles presse, vous ne travaillez pas avec les presses locales, ce qui la aussi peut-être porteur. 

Je compte deux ou trois clubs qui font paraître des articles dans la presse, c’est vraiment peu, et pourtant là aussi 

c’est un moyen de se faire connaître en annonçant vos concours et en donnant les résultats.    

LA GRANDE REGION  - 

Demain les portes de la grande région vont s’ouvrir, il va falloir travailler avec nos voisins de l’Aquitaine et du 

Limousin. Notre fédération a créé des groupes de travail dans toute la France pour bien étudier et être porteur des 

projets en commun. Monsieur Christian DEMARCONNAY, président du CBRPOITOU travaille assidûment sur 

tous les dossiers. Quelles trajectoires  faire appliquer et respecter? Plusieurs antennes  sont à l’étude. 

Aujourd’hui, je ne peux pas diffuser des informations qui à ce jour ne sont pas concrétisées, j’espère que vous le 

comprendrez. Bien entendu au fil des informations et des directives sures  concernant notre discipline vous serez 

avisés.     

2016 – LES ELECTIONS – 

2016, année des élections sur le plan national. Comme je vous l’avais stipulé lors de la réunion des Présidents, la 

chronologie des dates à respecter est changée. Je vous ai préparé un tableau qu’il vous faudra absolument respecter. 

Ne vous heurtez pas pour clore votre compte de résultat financier qui doit se terminer au 31 décembre 2016, vous 

aurez possibilité de faire un réajustement pour les trois derniers mois.   

Dès aujourd’hui, je vous demande de commencer à bien préparer votre équipe, soyez optimiste, motivez vos 

licenciés(es) votre AS  pour avoir une équipe soudée dynamique. Il en est de même pour le Comité, nous devons 

être porteur du développement. Quelque soit l’instance, nous devons accepter les idées de tous et toutes et travailler 

ensemble pour faire prospérer notre sport-boules. 

Il y a déjà quatre ans que l’équipe du comité est en place. Quatre ans ça peut paraître long mais c’est court !  Ce n’est 

pas évident de mettre en place tous les projets et de les développer.  

Pas facile de structurer l’équipe dans les postes et surtout que tous les élus soient actifs. Je suis malgré tout 

nostalgique car si j’analyse, je pense qu’il a des membres du comité comme dans les associations qui auraient qui 

pourraient s’investir plus. Depuis quatre ans, il est inacceptable les absences répétées de responsables et de membres  

tous postes confondus. Il nous faut absolument motiver tous et toutes les licenciés (es) à travailler ensemble pour la 

même cause. 

Construisons ensemble pour que notre sport boules vive et vive bien. 

Pour ma part, il y a des années que j’œuvre pour le sport boules au sein de mon club initial Gondeville où j’ai donné 

beaucoup avec Pierre Garnier, Gaston avec qui nous avons développé des concours dont le premier propagande. Je 

me suis occupée des jeunes pendant des années, c’était quelque peu ma joie et ma fierté. Et puis le Comité, où je suis 
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arrivée sous la Présidence de Monsieur André MEURAILLON et œuvrée à différents postes dont le Secrétariat 

avant d’en être la Présidence. J’ai adhéré bien sûr au Comité Régional Poitou et à ma grande joie à une commission 

de la Fédération Française du Sport Boules. Tous ces postes, m’ont donné l’opportunité de faire connaissance avec 

de personnes avec qui, pour certains, je suis devenue amie et qui m’ont beaucoup appris. En 2004, le Président 

Monsieur Jean-Claude POYOT m’a confiée l’organisation du championnat de France jeunes  qui a remporté un vrai 

succès. Je vous remercie car c’est avec vous que nous avons construit, structuré cette grande manifestation. Pour 

moi, c’est une passion, même si l’esprit a changé, je continuerai à me battre pour développer notre sport. 

Je dois remercier, les élus des municipalités, le Conseil Général, la DDJS, le CDOS, de rester à notre écoute et pour 

l’aide qu’ils nous  octroient pour nous permettre de développer nos actions. Le comité travaille étroitement, en ami, 

avec le CDOS tant pour la comptabilité, que pour les formations. 

Avant de clore mon allocution, à l’aube de cette nouvelle année 2016, je vous présente mes meilleurs vœux en 

donnant un bémol à la santé.     

 

 

                                                                                   Josette PLINET 

                                                                                   Présidente du CBD 16 
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                               Comite bouliste departemental 

                                    De LA charente 

 
                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

                  ASSEMBLEE GENERALE –SAMEDI 16 JANVIER 2016 – GONDEVILLLE 

                                PALMARES DEPARTEMENTAL et REGIONAL 2015 

 

                                   CHAMPIONNAT DOUBLE 

 2ème DIVISION : qualifiés au championnat de France à GAP perdent au 

barrage 

Patrick BARAT –Jacques DUROCHER- Rodolphe BROTIER ( A.B.ANGOULEME) 

                                

 3ème DIVISION : Champions départemental-régional –qualifiés au   

championnat de France à GAP – Perdent en ¼ de finale . 

Morgan BISSERIER – Sébastien HASSELWANDER – H.Bernard RASTAU (ASV 

Châteaubernard) 

 

 4ème DIVISION : champions départemental – sous-champions régional 

André ABRIL – Grégory BONNET ( CBCognac) 

 

                                     CHAMPIONNAT QUADRETTES  

 3ème DIVISION : Champions départemental –qualifiés au championnat de 

France à SAINT-DENIS-LES-BOURG 

Francis FLEURANCEAU –Lionnel CARRARD – Eric GRANGE –Eric JOHNSON –

Jean-Marie FLEURANCEAU perdent au barrage 

 

 4ème DIVISION : champions départemental – qualifiés au championnat de 

France à SAINT-DENIS-LES-BOURG 

Robert GENDRON – Yves TABOURIN – Patrick COURET –Dominique MORAND – 

Jean-Luc ROUHAUD ne sortent pas des poules. 

 

 

                              CHAMPIONNAT QUADRETTES VETERANS 

 Champions départemental – champions régional – qualifiés pour le 

championnat de France à OBJAT (Limousin) 

Jean BERTHELOT – Serge RIBOULEAU – Henri-Bernard RASTAU – Henri NEAUD 

– GILLET Daniel battus au barrage par le futur champion de France Michel 

PIERRE de Saint Jory  

 

 

                                CHAMPIONNAT DES A.S.3ème et 4ème DIVISION 

 Championne départementale – régionale – battu à l’inter-régional à Port 

des Barques  

Capitaine Lucien CHAPEL – ANGOULEME  

 

                                    CHAMPIONNAT DOUBLES  F.3  

 S/Championnes régionales à Angoulème 

Julia CARNEIRO – Valérie GILLARDEAU (C.B.Cognac) 
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                                   CRITERIUM DOUBLES MIXTES 

 Champions départemental à Angoulème – champions régional à 

Châteauneuf 

Josette RAYNAUD/Grégory BONNET ( Cognac) 

 

           L’A.S. classée 1ère au regard des résultats de la saison 2014/2015 

 CLUB BOULISTE COGNACAIS 

 

 

 

 

 

         
 

 

        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

   Assemblee generale 2015 

          cOMITE bouliste 

 departemental charente 

 

               gondeville 

      samedi 16 janvier 2016  

 

Assemblee generale 2015 

        Comité bouliste 

Departemental Charente 

 

                Gondeville 

    Samedi 16 janvier 2015 
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                                    Comite bouliste departemental 

                                 DE LACharente 
 

                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Nos Assemblées générales des saisons 1974 à2015 
 
       1974   CHATEAUNEUF   1975  COGNAC   1976   MANSLE – 

1977 BARBEZIEUX   1978  GONDEVILLE  1979 CHASSENEUIL. 

       1980 ANGOULEME   1981 JARNAC   1982 ISLE D’ESPAGNAC  

       1983 CHATEAUNEUF   1984 GENTE   1985 GONDEVILLE  

       1986 BARBEZIEUX   1987 ANGOULEME  1988 ISLE D’ESPAGNAC  

       1989 COGNAC    1990 BARBEZIEUX  1991 MANSLE   

1992 SOYAUX     1993 GONDEVILLE  1994 CHATEAUNEUF  

1995 ISLE D’ESPAGNAC   1996 BARBEZIEUX 1997 COGNAC 

1998 ANGOULEME   1999 CHASSENEUIL  2000 GONDEVILLE 

2001 CHATEAUNEUF   2002 BARBEZIEUX       2003 ISLE D’ESPAGNAC  

2004 CHATEAUBERNARD  2005 ANGOULEME 2006 ISLE D’ESPAGNAC 

2007 COGNAC    2008 CHASSENEUIL  2009 ISLE D’ESPAGNAC 

2010 BARBEZIEUX   2011 CHATEAUBERNARD 

2012 ANGOULEME  2013  CHATEAUNEUF 2014 ISLE D’ESPAGNAC  

 

………………. 

 

2015 GONDEVILLE 

 

    
 

 
 

 


