
 
   

Convocation par la Présidente Départementale du Sport Boules Lyonnaise, de l’ensemble des Présidents 

de d’Association Sportives Bouliste de la Charente, au Congrès Départemental 2006. 

Ordre du jour : 

- Ouverture du Congrès 

- Appel des Associations Sportives 

- Compte-rendu moral 

- Compte rendu financier 

- Vérificateur aux comptes 

- Rapport des Commissions, Sportives, Jeunes, Féminines, Arbitrage, Vétérans, 

Communication 

- Attribution de l’organisation des Championnats Départementaux 2007 

- Ville organisatrice du Congrès Départemental 2007 

- Questions diverses  

- Intervention de la Commission Départemental de 1° Instance      

- Accueil des Invités 

- Allocution de la Présidente Départementale 

- Intervention des Officiels 

- Remise des récompenses 

Membres présents : 

- Nombre d’Associations Sportives : 10 Associations, 1 Entente Sportive et 1 Centre de 

Formation Bouliste.  

 Président de l’A.S. : A.B. ANGOUMOISINE   Présent 

 Président de l’A.S. : VERRIERS CHATEAUBERNARD  Représenté par 

le Président Adjoint. 

 Président de l’A.S. : C.B. COGNAC    Présent 

 Président de l’A.S. : A.B. SOYAUX    Présent 

 Président de l’A.S. : B. GONDEVILLE    Présent 

 Président de l’A.S. : B. CASTELNOVIENNE   Présent 

 Président de l’A.S. : B. BARBEZILIENNE    Présent 

 Président de l’A.S. : A.B. ISLE D’ESPAGNAC   Présent 

 Président de l’A.S. : C.B. MANSLE     Présent 

 Président de l’A.S. : S.B. CHASSENEUIL/BONNIEURE  Présent 

 Président de l’E.S.B : V.C.B.B.     Représenté par 

le Président Adjoint. 

 Président du Centre de Formation Boulistes :    Présent 

CCCOOOMMMIIITTTEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTEEEMMMEEENNNTTTAAALLL   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAARRREEENNNTTTEEE      

SSSPPPOOORRRTTT   BBBOOOUUULLLEEESSS   LLLYYYOOONNNNNNAAAIIISSSEEE   
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- Bureau Directeur Comité Départemental: 

 Me PLINET Josette  Mr FLEURANCEAU Francis  Mr MONTICO Alain 

 Me LICHTLIN Joëlle Mr LICHTLIN J-Pierre   Mr LICHTLIN Frantz 

 Mr PLINET Gaston  Mr ARISTA Michel    Mr GILLET Daniel 

 Mr GIGNAT Jean  Me JOHNSON Martine   Mr MARTIN René 

 Mr BROUILLET Didier 

  

 Mr RASTAU Henri Bernard Excusé  

Membres Absents : 

- Bureau Directeur Comité Départemental: 

 Mr RASTAU Henri Bernard Excusé  

 

 
 

1. Ouverture du Congrès par la Présidente Départementale: 

La Présidente remercie les licenciés de leur présence et déclare ouverte le Congrès 

Départemental 2006. 

 

2. Appel des sociétés : 

Le secrétaire procède à l’appel des sociétés. Toutes les A.S. sont présentes ou au moins 

représentées. 

Lecture par le secrétaire du compte-rendu moral. 

Approbation par l’ensemble des participants. 

 

3. Compte-rendu moral de la saison 2005/2006 : 

Lecture par le secrétaire du compte-rendu moral de la saison passée. 

Points abordés dans ce compte rendu : 

 Les résultats sportifs : 
Dans l’ensemble une bonne saison sportive. 

 Les effectifs : 

Effectif en baisse surtout chez les jeunes. 

 La catégorisation : 
Au niveau régional le contingent des « Nationaux » validé par la F.F.S.B. est de 

50 joueurs dont 3 sur notre Département. 

Pour la saison 2006/2007, la Charente n’affichera pas d’équipe Nationale.  

 Les concours 2006/2007 : 
Comme chaque année, la saison 2006/2007 proposera une palette de concours : 

- 13 concours « PROPA » 

- 18 concours « PROMO » 

- 8 concours « LOISIRS » 

 Bilan des Association Sportives Bouliste sur le Comité Départemental : 

A ce jour, nous recensons sur notre Département dix Associations Sportives, une 

Entente Sportive et un Centre de Formation Bouliste Départemental.  

La saison passée, nous avons vu disparaître, les ententes sportives « Nord 

Charente » et « Boule Charentaise ».  

 Actions du Comité Départemental pour la saison prochaine : 
1. La sensibilisation des jeunes à la pratique du Sport Boules : 
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Pour 2007, le principal objectif du Comité Départemental sera « La 

sensibilisation des jeunes envers le Sport Boules ». Par l’intermédiaire de 

nos éducateurs, des journées d’information et de démonstration de 

l’activité bouliste seront organisées dans les écoles. Par le biais des 

campagnes de communication et d’information, nous espérons faire 

découvrir la Boule Lyonnaise à un large public ! 

2. L’alcool et autres produits Psycho Actifs sur les terrains : 

Cette année, avec le soutien des organisateurs et des arbitres, le Comité 

Départemental engagera des actions, afin de bannir les consommations 

excessives d’alcool sur les terrains.  

D’autre part, nous rappelons que l’absorption des produits Psycho Actifs 

tels que, les drogues naturelles, de synthèses, ou autres, sont des produits 

illicites, dont l’usage est réprimé par le Code Pénal. Leur usage est 

strictement interdit. 

 

4. Compte-rendu Financier : 

 Compte de Résultats Saison 2005/2006 : 

- RECETTES :    18031.42€ 

- DEPENSES :    16838.63€  

- EXCEDENT :   1192.79€ 

 Trésorerie au 30 septembre 2006 : 

- SOLDE SUR LE COMPTE :   2514,63€ 

- SOLDE SUR LIVRET :   6787,09€ 

- RESTE DU DES CLUBS:   1946,30€ 

- SOLDE A PAYER A LA FFSB:  -2632,76€ 

- CHEQUES NON DEBITES :  -455,20€ 

- VARIATION DE TRESORERIE : 8160.06€ 

  

La situation financière du Comité Départemental est stable. 

 

 Budget Prévisionnel pour la Saison 2006/2007 : 

- RECETTES :    18500.00€ 

- DEPENSES :    18500.00€  

- SOLDE :    00.00€ 

  

5. Vérificateur aux comptes : 

En qualité de vérificateur aux comptes Monsieur Jean-Marie FLEURANCEAU, certifie que les 

comptes qui lui ont été présentés ne révèlent pas d’anomalies et son conformes au compte-rendu 

Financier. 

 

6. Commission Sportive : 

- Rôle de la commission : 

 Suivi et information sur les modifications de la réglementation sportive. 

 Etabli le calendrier officiel des compétitions. 

 Contrôles les programmes des concours. Tous les programmes doivent être signés 

par le CBD avant diffusion. 

 

- Bilan de la saison 2006: 
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 Tous les clubs ont fait des efforts pour avoir d’excellents terrains et l’organisation 

était parfaite. Félicitation à l’ensemble des Présidents et des Municipalités pour 

leurs matérielles. 

 Lors du Championnat de France en 4° division, notre équipe départemental s’est 

hissée jusqu’en 1/16 de finale. 

 Championnat des AS, l’équipe de l’AS VERRIERS CHATEAUBERNARD  

vainqueur avec 50 points. 

 Club Sportif National 4, une seule équipe en Charente de l’Entente Sportif VCBB 

(AS Verriers Chateaubernard et Barbezieux), championne régionale et 

interrégionale.  

 

- Pour la saison 2006/2007: 

 Pour tous les Championnats Départementaux, les engagements avec la formation 

des équipes devront impérativement parvenir, par écrit et réglés, 6 jours avant le 

début de la compétition. 

 Championnat Doubles Mixtes, les équipes devront être constituées au sein de leur 

AS ou de leur ESB. 

 

- Conclusion de la saison 2006: 

 De bons résultats même chez les féminines.  

 Les clubs de la Charente sont bien représentés dans les Comités voisins. 

 Nous sommes critiqués dans nos prises de décisions, mais notre but est perpétuer 

dans de bonnes conditions l’activité bouliste en Charente. 

 

7. Commission Jeunes : 

Avec un effectif de 7 jeunes, la commission a tenté d’organiser des stages. Cependant aucun de 

ces jeunes ne s’est présenté. 

Nous devons mettre en place une politique de recrutement pour la saison à venir. 

 

8. Commission Féminines : 

Cette année les résultats des féminines sont très encourageants. 

Une équipe de la Charente perd en 1/2 finale du régionale doubles. 

Le tournoi Féminins est en bonne voie, et il a obtenu un vif succès de la part des participantes. 

 

9. Commission Arbitrage : 

Pour la saison 2005/2006, l’effectif des arbitres était de 11,  dont 1arbitre national, 5 arbitres 

Régionaux et 5 arbitres Départementaux. Tous les concours organisés sur la Charente ont été 

arbitrés. Des arbitres de notre Comité ont même officiés hors de notre Comité Régional. 

Monsieur André MEURAILLON Président Délégué de la Commission Arbitrage a le même 

pouvoir de décision que le Président de cette Commission. 

Au vu des rapports d’arbitrage, un seul recensé relevant de la Commission Départementale de 1° 

Instance. Les joueurs font donc preuve de sportivité et respectent la réglementation du Sport 

Boules. 

La Commission doit se réunir d’ici la fin de l’année 2006, pour mettre au point le plan 

d’arbitrage. 
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Réglementation : 

 Le Règlement Technique International n’a pas changé et ne change pas pour l’année 
prochaine. 

 Modifications sur les épreuves de point et de tir du Championnat des AS 3 et 4 division. 

 Le Système AURARD, est recommandé pour les AS qui organisent des concours 
Promotions, Loisirs et Inter sociétaire. 

 Pour la Catégorisation, la 1° partie (ou poule), des concours Propagandes et Promotions 
n’attribue pas de point. 

Le corps arbitral voit son effectif diminuer et prendre de l’age. La Commission lance donc un 

appel à candidature, afin de renforcer le nombre d’arbitres sur le Comité. 

 

10. Commission Vétérans : 

La saison passée, la Commission, après avoir invité l’ensemble de Vétéran, a établi un calendrier 

des rencontres sur l’année 2006.  

Concernant la formation des équipes, un seul tireur par équipe est autorisé. 

Le Président René MARTIN remercie, Monsieur Gaston PLINET qui a su gérer toutes ses 

rencontres, ainsi que tous les Clubs qui les ont reçus. 

 

11. Commission Communication : 

Les Clubs ont fait passer leurs articles la presse locale.  

Pour la saison à venir la Commission: 

 souhaite éditer une plaquette mensuelle. Par contre, l’adhésion de tous les Clubs est 
primordiale à ce projet. La Commission sollicite les A.S. pour lui faire parvenir les 

articles. 

 elle s’engagera, aux cotés des Commissions Sportives et Jeunes dans leurs actions de 

sensibilisation des Jeunes à la pratique du Sport Boules Lyonnaise. 

 

12. Attribution des Championnats Départementaux : 

Le 11/03/2007  Championnat Doubles Mixtes   COGNAC 

Le 25/03/2007  Championnat Triples Féminin   ISLE D’ESPAGNAC 

Les 31/03 et 01/04/2007 Championnat Départemental Simple  AB ANGOULEME 

Les 14/04 et 15/04/2007 Championnat Départemental Doubles  BARBEZIEUX 

Le 17/05/2007  Championnat Quadrettes Vétérans   GONDEVILLE 

Les 16/06 et 17/06/2007 Championnat Départemental Quadrettes  ISLE D’ESPAGNAC 

 

13. Attribution des prochains Congrès Départementaux : 

 En 2007 organisation à COGNAC 

 En 2008 organisation à CHASSENEUIL 

 

14. Conseil Départemental de 1° Instance : 

Intervention du Président de cette instance. 

Rappel sur le fonctionnement de la discipline au niveau de la FFSB et du Comité Départemental. 
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15. Questions diverses : 

- Il est demandé au Président d’AS de fournir d’ici la fin de l’année 2006, le compte rendu de 

leur assemblée général, le bilan financier, les statuts de leur AS, et la modification éventuelle 

de leur bureau directeur. 

- Toute demande de licence devra se faire, impérativement, par le biais de l’imprimé 

« Demande de Licence ». 

 

Allocution de la Présidente Départementale : 

La présidente remercie les membres du Comité pour leur travail.  

 

Pour 2007, le CBD orientera ses objectifs sur le recrutement des jeunes, mais l’appui de 

l’ensemble des boulistes. 

 

La Présidente remercie les licenciés de leur présence et déclare ouverte le Congrès 

Départemental 2006. 

 

 

 

Intervention de Monsieur DESCHAMP du C.D.O.S. : 

1. Les missions du C.D.OS. : 

 Représentation auprès des collectivités ; 

 Promotion dans le domaine sportif ; 

 Participation à des actions de promotion du sport ; 

 Formation et professionnalisation des dirigeants de d’associations sportives ; 

 Insertion aux sports des personnes en difficulté ; 

 Mission d’éthique, la défense du Sport et de l’Olympisme ; 

 Siége : 58 Rue de l’Arsenal 16000 ANGOULEME.  

  

2. Centre d’informations pour les dirigeants. 

 

3. Site Internet :http://charente.franceolympique.com 

 

4. Participe au subventionnement des associations sportives. 

 

5. Aide à la compétition de haut niveau, par le biais d’une convention d’objectifs. 

 

Intervention de Madame ESTOURNES de la D.D.J.S. : 
1. Rappel des difficultés rencontrées dans les associations. 

 

2. Si l’association est agrée, elle peut demander une subvention auprès du C.N.D.S. 

 

3. Action vis-à-vis des jeunes. 

 

4. A partir du 15 novembre 2006, création d’un service Civil Volontaire. (Volontariat Associatif) 
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Intervention de Monsieur PARTTHONNAUD Adjoint aux Sports de la Mairie de l’Isle 

d’Espagnac : 

1. Rappel sur le travail des bénévoles. 

 

2. La mairie de l’Isle d’Espagnac soutiendra financièrement ou matériellement les Associations, 

afin de les aider dans l’organisation de leurs activités. 

 

 
 

Remise des récompenses. 

 

Etant donné que plusieurs joueurs, non excusés, ne sont pas présents à ce Congrès, le Comité 

Départemental, a pris la décision de ne pas récompenser ces sportifs. 

 

 
 

 

Cette assemblée générale a été approuvée à l’unanimité par les membres présents. 
 

 

 

 

 

 

Fait le 04/11/2006 

A l’Isle d’Espagnac 

 

 

 

 

 
 

    LA PRESIDENTE      LE SECRETAIRE 
 

 

 

    Madame PLINET Josette     Monsieur MONTICO Alain   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


