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Madame Josette PLINET 

Présidente du CBD CHARENTE 

45 rue Vorpsal – 16100 COGNAC 

TEL : 06.78.36.69.26 

@ : josette.plinet@neuf.fr                               

 

 

COMITE DIRECTEUR C.B.D.16 : 

PRESENTS : 

Ms. A.MONTICO- F.FLEURANCEAU – TH.GARREAU – J.P.LICHTLIN – Cl. JAVELAUD – 

F.LICHTLIN – G.SOUMAGNE – D.BROUILLET 

Mmes. M.JOHNSON -J.PLINET  

EXCUSES  

 Mr.PH VIGIER – P.PUGNAT – Mme R.MERLE 

ABSENT : 

Mr. L.DOUSSINET 

PRESIDENT des AS ou ESB de CHARENTE :  

PRESENTS 

A.B.ANOUGOULEME :E.ROUGIER – ASV CHATEAUBERNARD : D.BROUILLET – B.BARBEZIEUX :P 

FONTENAUD – C.COGNAC : F.FLEURANCEAU – CHATEAUNEUF : Cl.BONNIN – A.NICOLAS – 

GONDEVILLE : G.PLINET – ISLE D’ESPAGNAC : A.GOURY – MANSLE : M.BLAINEAU –ESB 

ASV/BB/M J.BERTHELOT 

EXCUSES : D.MALTERRE (ESB ANGOUMOIS) – A.GENERAUX – P.REIGNER (SOYAUX) – 

A.MEURAILLON (BARBEZIEUX) 

     ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

La présidente remercie le président de l’ISLE D’ESPAGNAC  d’avoir mis la salle du club house 

à la disposition du comité. 

Avant d’ouvrir la réunion Josette PLINET demande à tous les membres présents d’avoir une 

pensée pour les deux boulistes disparus récemment Messieurs Michel CIBIAL licencié au Club 

bouliste Cognaçais, président d’honneur et Jean CHEMINADE ancien licencié et président de 

l’Amicale Bouliste Angoumoisine. 

ORDRE DU JOUR : 

- A.G. de la FFSB samedi 22 février 2014 – 8 heures 

Après l’appel par la secrétaire, le président Monsieur Philippe COQUET ouvre la séance avec 

un point de nostalgie en raison de l’absentéisme relativement importante de présidents 

départementaux et régionaux. 

La préoccupation majeur c’est inévitablement la perte des licences à tous les niveaux .Quoi 

faire ?  Plusieurs axes sont évoqués 

- objectif de développement : la fête du sport  - des gentlemen’s – les portes ouvertes – 

les journées  en entreprises. 

La fête du sport était un premier objectif de développement, cependant très peu de retour 

dons de participation .Dans ce contexte, il y avait des cartes de parrainage pour motiver un 

nouveau licencié, là aussi, très peu de retour. (La Charente a participé et a été nommée) 

Comment combler financièrement le manque à gagner, 

- augmentation du prix des licences 1,50 € 

- licence club 20 €uros au lieu de 5 €uros 
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- inclure l’abonnement du sport boules magazine dans le prix de la licence 

- chercher des sponsors 

- instaurer une billetterie sur les championnats de France 

- réduire les frais de certains déplacements 

MUTATIONS 2014/2015 : 

ATTENTION : 2 dates imposées pour clore les dossiers 

1ère)  le 31 juillet 2014 pour la 1ère et 2ème division  

2ème) le 14 septembre 2014 pour les autres divisions 

Explications : les équipes constituées 1ère et 2ème division doivent être validées au 20/08/2014 

AFFILIATIONS :  

ACTUELLEMENT : 

AS – 30 licenciés  = 10 €uros 

AS + 30 licenciés = 20 euros 

Si le projet se concrétise l’affiliation sera facturée 50 euros pour toutes les AS  

Beaucoup de réactions et de commentaires contestataires. 

POLE D’ALBI : très lourd dossier qui vient de se concrétiser, nos dirigeants de la FFSB ne 

veulent plus reconnaître le pôle d’Albi comme tel. 

Beaucoup de contestations surtout de Jean-Pierre DAU qui se bat pour le maintien, en raison 

du lourd travail de développement avec les jeunes et des résultats qui en découlent. Il faut 

savoir que le CTZ Catherine POTRON  qui a fait un travail assidu est actuellement est 

actuellement indisponible pour des raisons de santé. 

Après le vote, beaucoup de contestations et de critiques, le pôle sera maintenu. 

PRESENTATION DES CHAMPIONNATS DE France : 

- Doubles à TALLAN (Côte d’Or) 

- Quadrettes – triple féminin – jeunes  à CHAMBERRY (Savoie) 

- Vétérans + AS 3ème /4ème division EPINAL (Vosges) 

- Simple DARDILLY (Rhône) 

LA COMMUNICATION : beaucoup de progrès  avec la diffusion sur la chaîne « équipe 21 » 

TRADITIONNEL :  

RS AMENAGEMENT : 

2013/2014 : championnat quadrettes vétérans plusieurs options, à savoir, 

- 2 joueurs de la même AS ou ESB peuvent inclure dans leur quadrette 2 ou 3 joueurs 

d’une même AS  

- 4 joueurs de la même AS ou ESB peuvent inclure un 5ème  joueur d’une autre AS 

- Pour participer à ce championnat il faut avoir eu 60 ans avant le 31 décembre 2013 

2014/2015 : championnat de France quadrettes 4ème division revient à 128, il faut éviter les 

poules de 5. 

LES FEMININES : 

Monique PRUDENT demande que le sport boules féminin se développe à tous les niveaux. 

Elle préconise de faire un tour dans les régions boulistiques. Plusieurs orientations sont à 

l’étude .Elle lance un appel pour élargir les concours féminin trop peu nombreux 

actuellement. 

L’ARBITRAGE : 

Un examen est programmé en avril 2014 à DARDILLY. Rien de concret pour les nouvelles 

tenues. 

LE LOISIR : 

Atout majeur pour développer et promouvoir le sport boules afin d’acquérir de nouvelles 

licences .Beaucoup d’axes sont ciblés mais faut-il les mettre en pratique. 

20 heures 15 fin de la réunion. 
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C.B.R.POITOU : 

1- REUNION DU 22 MARS 2014 à ITEUIL 

Le président Christian DEMARCONNAY ouvre la séance en remerciant les membres présents. 

Il évoque sa déception sur la tenue et le contenu de l’AG de la FFSB. 

Le point sur les commissions régionales : 

- Christophe CHARBONNIER est nommé trésorier adjoint 

- commission de finances, deux nouveaux membres Annie BIONDY (CBD17) et Annick 

PAILLOUX (CBD86) 

SPORTIVE : suite à la démission d’Olivier MOUTON le CBR a fait appel à un candidat .N’ayant 

personne, il a été décidé pour cette saison que chaque président de CBD et celui de leur 

commission sportive devront gérer les championnats régionaux se déroulant dans leur 

département, et ce, sous le regard de Marcel JOURDAIN. 

ARBITRAGE : suite à la démission acceptée de Jean-Claude DELLE-CASE, aucun candidat n’a 

postulé .Il a été décidé de coopter Frantz LICHTLIN, arbitre régional très bien noté, à ce poste 

pour un an .Il sera sous la protection de Marcel JOURDAIN et de moi-même. 

Pour la tenue des arbitres, le CBR étudie l’achat qui va  se concrétiser. 

LES JEUNES : Maïté PERRAULT donne les prochaines sorties pour les – 15 et – 18 PORTETS et 

PORT DES BARQUES. Elle ne comprend pas l’attitude de SAINT-SAVIN qui ne répond plus et 

ne sont plus présents .Absence inquiétante également de Stéphane MOUTON 

LES FEMININES : Omnium féminin F3/F4 à COGNAC (CBD16) – pour les clubs sportifs 

aucune rencontre n’a eu lieu, par marque de date. Il faudra revoir à bien structurer et planifier 

cette compétition. De plus, il est envisagé d’élargir l’omnium aux CBR voisins.  

COMMUNICATION : Michel MONTICO propose de faire une journée de formation ainsi 

qu’une réunion. 

LES FINANCES : présentation du cahier des charges (tant attendu) 

RAPPEL : concernant les jeunes toutes les charges seront repartis comme ci : 40% à la charge 

du CBR POITOU – 60% à la charge des 4 CBD calculé au prorata de l’effectif des licences 

adultes. 

Toutes les indemnités à recevoir pour les qualifiés aux championnats régionaux 

interrégionaux, ou France ne sont reversés aux CBD quand fin d’année. 

Les ETATS GENERAUX, il a été décidé que les 4 présidents des CBD seraient les rapporteurs 

des actions faites dans leurs AS.   

Le CBR POITOU est appelé à changé l’adresse de son siège, interrogation sur le nouveau lieu 

POITIERS ou NIORT. 

Il est 14 heures fin de la réunion. 

 LES ETATS GENERAUX DU CBR POITOU : 

Le CBRPOITOU a monté un projet pour le développement du sport en visant la base, c'est-à-

dire les AS. Un groupe de travail a été mis en place avec les 4 présidents des CBD  .Alain 

MONTICO représente notre CBD .Il ne faut se voiler la face, le but majeur, c’est le 

redressement de notre effectif des licenciés .Une réunion a été organisée à NIORT où toutes 

les AS du POITOU étaient invitées. 

Etaient présents pour la Charente : A.B.ANGOULEME – C.B.COGNAC – SOYAUX – ISLE 

D’ESPAGNAC ; Le président Christian DEMARCONNAY et les animateurs formateurs Michel et 

Fabrice MONTICO ont présenté et développé les points forts pour aider  et motiver les  

actions    
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La présidente, Josette PLINET avait envisagé de travailler sur deux pôles  ANGOUMOIS et 

COGNACAIS. 

Il a été demandé d’établir un calendrier  avec un échéancier de toutes les actions qui seront 

faites 

Une réunion doit-être programmée fin juin ou début septembre 

Après un tour de table des présidents, Josette PLINET n’a ressenti aucune motivation de par 

et d’autre, et pourtant soyons lucide il nous faut absolument prendre conscience du gros 

malaise que nous subissons dans notre sport. 

C.B.D.16 

PREPARATION DU CALENDRIER 2014/2015 

Tous les présidents ont reçu les demandes pour les concours PROPA/PROMO/LOISIRS 

2014/2015, il est demandé de bien respecter les dates de retour afin de bien planifier et 

d’éviter les chevauchements de dates. 

 

2013/2014 : les championnats rappel des lieux et du cahier des charges. Les responsables 

devront respecter les dates pour les inscriptions de leurs joueurs 

1er résultat connu le championnat des AS 3ème et 4ème division, championne l’équipe de 

CHATEAUNEUF qui disputera la phase régionale le samedi 17 mai à ANGOULINS (CBD17) 

 

LES FEMININES ,le dimanche 23 mars 2014, à COGNAC au boulodrome couvert,le comité 

Charente section féminine a organisé l’OMNIUM REGIONALE , compétition basée sur les AS 

3ème et 4ème division avec une triplette - un double - un simple – tir et point ciblé ,l’équipe de 

la Charente n’ayant pas de tir a fait 3 points .En l’absence des DEUX-SEVRES les 3 autres une 

équipe a été constituée avec des féminines des autres départements . 

1er VIENNE-  2ème CHARENTE – 3ème CHARENTE MARITIME – 4ème EQUIPE POITOU 

Très bonne journée, bonne organisation, le repas a été préparé par les charentaises qui ont 

travaillé dans une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe 

Prix du repas 10 € - 5 € pour les charentaises ce qui a dégagé un bénéfice de 90 €uros pour 

le CBD16. 

Dimanche 13 avril, ISLE D’ESPAGNAC triple féminin F3/F4 

Projet : organisation de la journée de la femme avec une licenciée et une non licencié : lieu 

prévu GONDEVILLE. 

 LES JEUNES : malgré le faible effectif Thierry GARREAU est toujours présent dans les actions 

au niveau de l’ETR et du PAJ 

ARBITRAGE : tous les concours ont été et doivent avoir un arbitre, sil problème il y a, vous 

devez m’en aviser ou Jean-Pierre LICHTLIN. 

Un examen est programmé pour 2015 avec, une remise à niveau – examen départemental et 

régional. 

        LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT CIBLEES 
                 LES COMITES D’ENTREPRISES   
    LES GENTLEMENS                   LES FORUMS 
             LES COMITES D’ENTREPRISES 
        LES QUATIERS             LES VOISINS 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
LES JEUNES :   CENTRE DE LOISIRS 
             LES MUNICIPALITES OU INTER-COMMUNAUTES 
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COMMUNICATION : le site du CBD16 et des autres CBD ou CBR – la presse, pensez à 

travailler avec les presses locales nous n’entendons jamais parler de certains clubs qui 

pourtant font des manifestations, prenez contacts avec les presses. 

LES VETERANS : tour de table pour avoir les avis de chacun pour les rencontres vétérans  

Il a été demandé de faire payer une participation pour les repas ou un petit engagement, 

certains pour d’autres contre. 

La présidente rappel qu’initialement ces rencontres étaient basées sur la convivialité, le but 

majeur était de faire jouer des licenciés qui ne peuvent pas ou ne veulent plus faire de 

concours ou déplacement de pratiquer le sport boules malgré tout. Le repas rien oblige à 

faire un repas, un simple petit buffet, n’essayez pas de regarder chez le voisin chacun fait 

suivant son bon vouloir .le principal c’est de passer une bonne journée. 

Certains présidents ont donné les dates (voir annexe) 

QUESTIONS DIVERSES : 

Albert GOURY demande la date du congrès pour la salle 

Josette PLINET samedi 17 janvier 2015  

 

Il est 23 heures fin de la réunion 
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