
                                                                                                 

 

 

 

 

 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU C.B.D.16                                

                                     JEUDI 04 FEVRIER 2010                        

 

Angoulème , 20 heures , début de la réunion : 

PRESENTS : Ms. A.MONTICO – F.FLEURANCEAU- J.P..LICHTLIN – S.LACROIX – 

D.BROUILLET – L.DOUSSINET – F.LICHTLIN – TH. GARREAU – M.LICHTLIN 

Mmes M.JOHNSON  J.PLINET 

EXCUSEE : J.LICHTLIN 

ABSENT : P.PAMPIGLIONNE 

 

Josette PLINET remercie les membres présents et souhaite la bienvenue au sein de l’équipe à 

Thierry GARREAU et Mathieu LICHTLIN 

 

Avant de donner l’ordre du jour et de commencer à développer les différents travaux , Josette 

PLINET demande d’avoir une pensée profonde pour les boulistes disparus récemment 

Ms. J.M BUZARD – CL .HASSELWANDER – Guy VARACHE –  

Michel GORGE de Limoges  

 

Nous avons reçu beaucoup de vœux et en avons envoyés  

 

 ORDRE DU JOUR : 
Présentation du nouvel organigramme à savoir que Rodolphe BROTIER ne souhaite pas 

rester au sein de la commission jeunes – Mathieu LICHTLIN représente le jeune de – 26ans 

Alain MONTICO lui demande s’il souhaite intégrer le conseil des jeunes de la FFSB 

Josette PLINET rappelle que Nicolas PARTHONNAUD avait participé il y a quelques années 

à ce conseil et qu’il avait été déçu. 

Mathieu ne souhaite pas adhérer à ce conseil jeunes . 

 

Examen d’éducateur BF1 , à Port des Barques Alain MONTICO a participé à cette formation 

gérée par Mr. Lionel ABERT de la FFSB  et il a été reçu à son examen d’éducateur .BRAVO 

Nous avions d’autres candidats mais , les informations venant de la FFSB nous ont été 

communiquées dans un laps de temps trop court . 

 

La FFSB vient de nommer un nouveau CTZ pour notre région , il s’agit de Mr.Michel 

TOURON .Une réunion avait été programmée à ALBI par la FFSB pour la présentation de 

notre nouveau CTZ mais en accord avec Mr. Christian DEMARCONNAY , président du 

CBRPoitou , nous avons opté pour inviter Michel TOURON à venir à Poitiers pour une 

réunion de travail , la date n’est pas encore fixée . 

 

Un courrier nous a été adressé par la mairie de Barbezieux pour le congrès 2010 , avec 

l’accord pour la réservation de la salle . 

 

LES ASSISES DU SPORT : ce projet émis par la FFSB se concrétise peu à peu , en commun 

accord avec le bureau directeur de CBRPoitou , nous opterons pour des assises régionales 

avec bien sur ,  des membres des quatre départements 



 A.G. de la FFSB est fixée au 20 MARS 2010 , Josette PLINET sera présente. 

 

Le comité a versé un don de 20 €uros pour les sinistrés de HAÏTI par l’intermédiaire de MDA 

de Cognac . 

 

Josette PLINET évoque un sujet qui l’inquiète , ce sont les lotos organisés par Mr. Abel 

GENERAUX . Elle explique qu’elle n’est pas là pour faire la loi ni pour juger ce que fait 

Mr.GENERAUX , mais cependant dans les journaux , elle a relevé de nombreux lotos 

organisés pour «  LES BOULES LYONNAISES » 

Mais lesquelles ? Pour quel club ou AS ? Elle a reçu certaines remarques venant des clubs de 

Charente . 

Plusieurs commentaires autour de la table. 

Elle demande qu’un courrier lui soit adressé afin qu’il précise le nom du club de lyonnaises 

pour qui il anime ces lotos . 

 

Alain MONTICO présente le guide administratif qui à son regard est très instructif pour 

certaines démarches à formuler . 

LABELLISATION DES AS à la demande de la FFSB , Alain MONTICO précise que chaque 

club devra remplir le questionnaire qui va lui être adressé en annexe du compte-rendu de la 

réunion . 

 

RETOUR DES LICENCES , Alain MONTICO explique qu’il ne peut pas faire de retour pour 

les licences non reconduites , le système est actuellement bloqué 

Josette PLINET craint que ce soit ainsi toute la saison , en raison des critères avec la 

suppression des quotas . Il faut savoir que c’est un manque à gagner pour la FFSB 

Alain MONTICO rappelle qu’il avait envoyé courant juin 2009 un questionnaire pour le 

renouvellement des licences par club . Il faudra être vigilent pour 2010 , nous en parlerons à la 

réunion des présidents . 

 

Alain MONTICO et Sébastien LACROIX présentent un magazine sur le sport boules 16 avec 

différentes rubriques et qui pourrait être diffusé par trimestre . 

 

TRESORERIE : Martine JOHNSON 

Le 1
er
 acompte de la FFSB est arrivé  2.290 €uros 

Le C.B.D.Charente a envoyé aux AS le 1
er

 à régler au 28 février 2010 

Josette PLINET explique que les demandes de subvention sont établies , mais qu’il est 

difficile d’argumenter surtout pour les jeunes . 

 

LES COMMISSIONS : 

 SPORTIVE :Francis FLEURANCEAU 
Situation des matchs des AS 3

ème
 et 4

ème
 division , les matchs retour ont démarrés à savoir 

qu’i y a eu un quiproquo pour un match où le Club de l’Isle D’Espagnac ne s’est pas déplacé , 

tous les autres clubs étaient présents . 

Décision prise à la réunion de la sportive du 1
er
 février 2010 , match perdu par forfait .Francis 

FLEURANCEAU rappelle certain fait identique et pense que nous devons être crédible .Il 

rappelle qu’il est bien mentionné dans le cahier des charges des AS que les dates doivent être 

respectées .  

Tour de table du comité directeur : accepté 

Les demi-finales et la finale se dérouleront à Angoulème ua Petit Fresquet  le samedi 06 mars 

2010 . 



N4 ASVerriers Châteaubernard éliminé à l’issu des différents match en aller/retour 

La commission s’est réunie à Cognac le lundi 1
er
 février , pour établir le cahier des charges 

pour les championnats départementaux , la chartre  

RAPPEL toutes les affiches des concours doivent être envoyées au responsable de la sportive 

pour être vérifiées et acceptées par le CBDCharente , et ce , pour tous les concours PROPA – 

PROMO – LOISIRS .Le responsable doit les basculer ensuite à Alain MONTICO pour qu’il 

les valide dans « BOULY » 

Nouvel aménagement dans le règlement sportif et ce , pour la qualification de la division 

nationale , ce qui est regrettable c’est que la FFSB envoie des modifications deux mois après 

le début de la saison sportive . 

Sébastien LACROIX  souligne qu’il n’a pas reçu les fiches du concours de l’ABA du 11 

novembre 2009. Aujourd’hui , tous les résultats des concours sont rentrés dans « BOULY » 

 

 ARBITRAGE : 
Jean-Pierre LICHTLN , le cahier des charges a été respecté 

Remise à niveau des arbitres + examen d’arbitre départemental et régional 

Des dossiers ont été envoyés à tous les arbitres avec réponse exige pour le 12 février 

Actuellement nous avons deux candidats pour le départemental et deux pour le régional 

Cette formation doit se dérouler à POITIERS les 13 et 14 mars 2010  sous la direction de 

Marcel JOURDAIN et Eric CHARVIN 

Prise en charge : 50% CBR – 50 % CBD au prorata des présences 

 

 FEMININE 

Josette PLINET excuse Joelle LICHTLIN ayant des problèmes de santé , la réunion est fixée 

au 06 Mars à Angoulème 

Modification dans RS de la FFSB les féminines qualifiées au double F4 ne passeront plus par 

la région mais par l’intérégion . Là encore la FFSB  a changé en cours de saison cette 

modification (reçu début décembre) 

 

 LES JEUNES 
Alain MONTICO se dit déçu du manque de motivation des membres , lors de la réunion trois 

sur  six .Ces trois membres ont travaillé pour établir des critères de développement pour les 

jeunes .Il serait souhaitable que nous ayons deux pôles ANGOULEME / COGNAC 

Nous devons travailler tous ensemble , il faut que des bénévoles des 10 clubs viennent grossir 

la cellule de travail . A ANGOULEME , le samedi matin des ateliers sont présentés , c’est un 

début . 

Une plaquette de présentation est mis en place  

 

 QUESTIONS DIVERSES 
Josette PLINET s’inquiète des absences sans excuses de Paul PAMPIGLIONNE , il est 

président des vétérans ,  arbitre , membre de la commission sportive , depuis quelque mois , 

nous avons plus de nouvelles . Il est suggéré de lui adresser un courrier . 

Une réunion pour les vétérans va être programmé fin mars . 

 

 

Il est 23 heures fin de la réunion 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

                         Suite à la réunion du comité directeur du 

CBDCharente , la présidente Josette PLINET a eu un entretien 

avec Paul PAMPIGLIONNE . 

Il s’avère que pour des raisons de santé , il ne peut pas 

actuellement assurer ses fonctions et de ce fait , le club ne pourra 

pas organiser l’éliminatoire départementale simple du dimanche 

18 avril 2010 . 

Après consultation , de la commission sportive en accord avec le 

bureau directeur , en tenant compte du potentiel de terrains , avec 

l’accord du président Philippe VIGIER ,  

                le simple 3
ème

 – 4
ème

 DIV + F4 se déroulera à 

 

             ANGOULEME ,boulodrome Fontachaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                      Aux présidents des A.S. de la Charente 

 

 

Vous trouverez dans ce courrier plusieurs dossiers , à savoir 

 

 le compte-rendu de la réunion de la commission sportive + le 

cahier des charges des championnats 

 le compte rendu de la réunion du comité directeur de la 

Charente du 04 février 2010 

 un additif suite à la réunion 

 Dossier des labellisations des AS à remplir et à me retourner 

avant le 30 AVRIL 2010 

 l’affiche du triple féminin avec une fiche d’inscription 

 l’affiche de l’éliminatoire simple 3
ème

 4
ème

 DIV + F4 avec une 

fiche d’inscription 

 

 

Je vous souhaite bonne réception de ce courrier  bons résultats 

sportifs 

 

 

                                             Josette PLINET 

 

 

  


