
 
   

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 2007. 

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 

- Intervention de la Commission Départemental de 1° Instance  

- Questions diverses  

- Accueil des Invités 

- Allocution de la Présidente Départementale 

- Intervention des Officiels 

- Remise des récompenses 

Membres présents : 

- Nombre d’Associations Sportives : 10 Associations, 2 Ententes Sportives et 1 Centre de 

Formation Bouliste.  

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

� Président de l’A.S. : VERRIERS CHATEAUBERNARD  Présent 

� 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.     Présent 

� Présidente de l’E.S.B : Chasseneuil/Mansle    Présent 

� Président du Centre de Formation Boulistes :    Présent 

 

CCCOOOMMMIIITTTEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTEEEMMMEEENNNTTTAAALLL   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAARRREEENNNTTTEEE      

SSSPPPOOORRRTTT   BBBOOOUUULLLEEESSS   LLLYYYOOONNNNNNAAAIIISSSEEE   

COMPTE-RENDU DU CONGRES 

DEPARTEMENTAL 2007 

 03 NOVEMBRE 2007 

MAIRIE DE COGNAC 
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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 GILLET Daniel   Mr MARTIN René 

 Me JOHNSON Martine Mr BROUILLET Didier   

 Mr RASTAU Henri Bernard   

 

����� 
 

1. Ouverture du Congrès par la Présidente Départementale: 
La Présidente remercie les licenciés de leur présence et déclare ouverte le Congrès 

Départemental 2007. 

 

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 2007/2008 : 
Lecture par le secrétaire du compte-rendu moral de la saison passée. 

Points abordés dans ce compte rendu : 

• Les résultats sportifs : 

En catégorie 18/23 ans, les jeunes Charentais se sont qualifiés pour représenter le 

Poitou-Charentes à Annonay lors du Championnat de France Double.  

Dans l’ensemble une bonne saison sportive. 

• La catégorisation : 

La préparation de la catégorisation entre Fédération Française Sport Boules, le 

Comité Régional, le Comité Départemental, s’est considérablement améliorée. 

Les échéances sont respectées, et les projets sont remis en temps et heures aux 

Présidents d’A.S. afin que les joueurs puissent envisager d’éventuelles mutations 

dans les délais. 

Le seuil retenu par le C.B.R. pour accéder à la division National a été fixé à 50 

points. A l’issu de ce classement, 7 joueurs de la Charente, sont catégorisés en 

division Nationale. 

 Pour la saison 2007/2008, la Charente n’affichera une équipe Nationale.  

• Les effectifs : 

Une lueur d’optimisme ! 

En 2007, nous pouvons constater une légère augmentation du nombre de licence « 

Compétition ».  

• Les concours 2007/2008 : 

Comme chaque année, la saison 2007/2008 proposera une palette de concours : 

- 16 concours « PROPA » 

- 18 concours « PROMO » 

- 9 concours « LOISIRS » 

Au sujet des points de catégorisation, par rapport à la saison passée, toutes les 

parties gagnées dans les concours « Propagande » et « Promotion » seront 
comptabilisées. Concernant les concours « PROMO », seuls les points acquis 

dans le Général seront pris en compte. 
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• Les Instances Sportives Bouliste sur le Comité Départemental : 

Cette année nous avons eu la joie d’assister à la naissance d’une nouvelle entente 

Sportive  Boulistes : « E.S.B. Chasseneuil/Mansle ».  

En 2007 nous avons changé l’appellation de notre Centre de Formation Boulistes. 

Sa nouvelle dénomination est « Centre de Formation Boulistes de la Charente ». 

• Rappel du Code de Déontologie du Bouliste: 

Cette année le CBD a procédé à des rappels à l’ordre.  

Aujourd’hui le Comité Départemental ne tolère plus ces débordements. Le Sport 

Boules possède ces règles et ses obligations. Nous nous devons, tous, de les 

respecter et nous nous y emploierons. 

• Les orientations du CBD pour l’année à venir : 

1. Action sen terme de recrutement : 

Cette année l’effectif global s’est stabilisé, avec une tendance à la hausse. 

En contre partie, le nombre de jeunes boulistes à considérablement chuté et 

atteint un seuil plancher critique. Nous devons donc réagir très vite et 

lancer des actions vis-à-vis de la jeunesse et développer notre politique de 

recrutement.  

Dans les semaines à venir toutes les commissions du Comité 

Départemental travailleront en priorité sur ce dossier. Cette mission 

demeure primordiale et majeure pour le CBD. Pour agir, nous disposons 

de très peu de levier. Dans un premier temps nous nous efforcerons d’être 

présent dans les écoles. Par la suite, nous engagerons des actions dans le 

cadre des journées « Découverte du Sport ».  

Pour nous aider et nous guider dans ces opérations, le C.B.D. compte sur 

l’expérience de l’Equipe Technique Régionale ainsi que sur l’appui de 

l’ensemble des licenciés de Charente. L’objectif du C.B.D. pour 2008 sera 

d’atteindre le nombre de 250 adhérents dont 10 licences « Jeune ».  

Afin de promouvoir le Sport Boules en Charente, et favoriser le 

recrutement, un effort particulier sera apporté sur la communication et la 

médiatisation de notre activité. Aussi, chaque fois que nous le pourrons, le 

C.B.D. s’efforcera d’informer le public sur les compétitions 

départementales et communiquera les résultats des manifestations.  

Sur ce dossier, le Comité Bouliste Départemental dégagera le maximum de 

moyen pour assurer un recrutement efficace. 

2. Action vis-à-vis des excès : 

Avec le soutien des organisateurs, des Présidents d’A.S., et des arbitres, le 

CBD maintiendra sa politique de fermeté envers les fauteurs de trouble. 

Nous ne tolérerons pas les débordements d’une minorité.  
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4. Compte-rendu Financier : 

 Compte de Résultats Saison 2005/2006 : 
- RECETTES :    20420.18€ 

- DEPENSES :    19577,67€  

- DEFICIT :    -842,51€ 

 Trésorerie au 30 septembre 2007 : 
- SOLDE SUR LE COMPTE :   2348,69€ 

- SOLDE SUR LIVRET :   5427,75€ 

- RESTE DU DES CLUBS:   3353,20€ 

- PRODUIT A RECEVOIR :      421,80€ 

- SOLDE A PAYER A LA FFSB:  -3908,52€ 

- Dû aux fournisseurs :    -325,37€ 

- VARIATION DE TRESORERIE :  7317,55€ 

  

La situation financière du Comité Départemental est stable. 

 

 Budget Prévisionnel pour la Saison 2007/2008 : 
- RECETTES :    20230.00€ 

- DEPENSES :    20230.00€  

- 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 2007: 

� Le cahier des charges a été respecté et tous les Championnats Départementaux se 

sont bien déroulés. 

� 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. 

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

vainqueur avec 37,10 points. 

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

(AS Verriers Chateaubernard et Barbezieux), championne régionale et 

interrégionale.  

 

- Conclusion de la saison 2006/2007: 

� De bons résultats même chez les féminines.  

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

� La commission note de nombreux forfaits dans les concours Charentais. La 

commission demande aux joueurs d’aviser les organisateurs. 
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7. Commission Jeunes : 
Malgré un effectif en baisse, avec les jeunes la commission à participer aux stages organisés par  

l’ETR.  

La commission demande aux organisateurs de prévoir des concours jeunes. 

La commission sera présente lors de l’organisation des 4 stages organisés par l’ETR. Elle tentera 

de faire découvrir notre sport aux jeunes en se déplaçant dans les écoles. 

 

8. Commission Féminines : 
Cette année les résultats des féminines sont en retrait par rapport à la saison précédente. 

Avec ses huit équipes, le tournoi Féminins a obtenu un vif succès de la part des participantes. 

 

9. Commission Arbitrage : 
Pour la saison 2006/2007, l’effectif des arbitres était de 9,  dont 1arbitre national, 5 arbitres 

Régionaux et 3 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. 

En dehors des terrains il y a trop de situations tendues voir explosives qui ont fait l’objet de 

rappel à l’ordre. 

Durant la saison passée deux arbitres ont démissionnés. 

Le 17 novembre la commission organise un examen d’arbitre, auquel 3 joueurs participeront. 

La commission rappelle qu’elle affecte les arbitres et que les organisateurs n’ont pas à 

refuser les arbitres proposés. 

La Commission Départementale assure qu’elle mettra tout en œuvre pour que les compétitions 

soient arbitrées dans un esprit sportif. Les arbitres seront intransigeants sur les comportements 

abusifs des joueurs ou dirigeants. Les joueurs ou dirigeants en état d’ébriété seront exclus. 

 

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

des rencontres sur l’année 2007.  

Les équipes sont formées à la mêlée avec un tireur, un pointeur et une féminine. En fonction de 

l’effectif les équipes seront constituées en doublettes ou en triplettes. A l’issu de la compétition 

le repas est pris en commun. 

Le Président René MARTIN remercie, 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, lancera une enquête auprès des associations pour recueillir 

leur attente en matière de communication. 

 

12. Attribution du prochain Congrès Départemental : 

• En 2008 organisation à CHASSENEUIL 

 

13. Conseil Départemental de 1° Instance : 
Intervention du Président de cette instance. 

En début d’année prochaine le Conseil établira un nouveau barème des sanctions. 
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14. Questions diverses : 
- Il est demandé au Président d’AS de fournir d’ici la fin de l’année 2007, 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 2008, le CBD orientera ses objectifs sur le recrutement des jeunes, avec l’appui de 

l’ensemble des boulistes. 

 

 

����� 

 

Intervention de Monsieur le Maire Adjoint aux Sports de COGNAC : 
1. Il encourage le Comité Départemental de poursuivre ses différentes actions. 

2. Il insiste sur le recrutement des jeunes afin de pérenniser la Boule Lyonnaise. Les écoles et les 

stages de découverte du sport sont de bons moyens de sensibiliser  la jeunesse à notre discipline. 

 

Intervention de Monsieur POTIRON Président de Comité Régional: 
1. Bilan positif de l’ETR. Elle a organisée quatre stages, un par département. Pour l’année 

prochaine, ces stages seront reconduits. 

 

2. Le jeudi 8 Novembre 2008, sera signée la convention CBR/CR à POITIERS 

 

3. Les 19 et 20 janvier 2008, une rencontre Super16 sera organisée à POITIERS, lors du 128 

Quadrettes. 

 

4. Le prochain Congrès Régional se déroulera à THOUARS le 15 décembre 2007. 

 

Intervention de Monsieur FLEURANCEAU Francis Président du CB COGNAC : 
Monsieur FLEURANCEAU, remercie les Elus, les joueurs ainsi que la Mairie de COGNAC 

pour l’aide qu’elle apporte au club Cognaçais. 

 

 

����� 
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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 03/11/2007 

A COGNAC 

 

 

 

 

 
 

    LA PRESIDENTE      LE SECRETAIRE 
 

 

 

    Madame PLINET Josette     Monsieur MONTICO Alain   

 

 

                                                                                   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


