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Angoulème ,le jeudi 20 novembre ,20 heures 30 début de la réunion. 

 

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

D.BROUILLET – Ch.BERGEON – L.DOUSSINET – F.LICHTLIN – P.PAMPIGLIONNE 

Mmes. M.JOHNSON – J.LICHTLIN – J.PLINET 

 

EXCUSE : J.VILLARD ( déplacement pour le travail) 

 

 

Josette PLINET donne l’ordre du jour de cette première réunion avec la nouvelle équipe , elle souhaite 

que tous et toutes travaillent dans un bon esprit et que nous parlions le même langage .Nous devons 

construire et développer avec nos moyens notre sport et nos activités. 

Elle remercie Monsieur Philippe VIGIER , président de l’A.B.Angoulème , qui , avec son bureau , a 

donné son accord pour que le comité se réunisse dans la salle de leur club house. 

 

 LE BUREAU DIRECTEUR : 

Présidente : Josette PLINET – Président délégué : Francis FLEURANCEAU 

Secrétaire générale , responsable informatique : Alain MONTICO – secrétaire adjoint :Laurent 

DOUSSINET 

Trésorière : Martine JOHNSON – trésorier adjoint : Didier BROUILLET 

 

 LES COMMISSIONS : 

SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU (président) 

Paul PAMPIGLIONNE – Jean-Pierre LICHTLIN – Didier BROUILLET – Laurent DOUSSINET – 

Jonathan VILLARD – Sébastien LACROIX . 

 

JEUNES : Christophe BERGEON ( président) – Alain MONTICO (responsable du PAJ) 

Sébastien LACROIX – Frantz LICHTLIN – Jonathan VILLARD – Didier BROUILLET 

 

FEMININES : Joelle LICHTLIN (présidente) 

Martine JOHNSON – Josette PLINET 

 

ARBITRES : Jean-Pierre LICHTLIN (président) 

Pau PAMPIGLIONNE – Francis FLEURANCEAU – Frantz LICHTLIN – Didier BROUILLET (tous 

les arbitres officiants sont intégrés dans cette commission. 

 

VETERANS :Paul PAMPIGLIONNE (président) 

Francis FLEURANCEAU – Joelle LICHTLIN 

 

COMMUNICATION / PRESSE / SPORT BOULES MAGAZINE / SITE INTERNET 

Frantz LICHTLIN – Alain MONTICO – Sébastien LACROIX - Josette PLINET 

 

Josette PLINET explique le rôle  et le travail à tenir pour chaque commission .Elle demande aux 

responsables que toutes leurs réunions soient faites avant mi - janvier 2009 

La Présidente doit assister à toutes les réunions de travail ,aucune décision importante ne doit être 

prise sans l’aval du bureau directeur. 



RAPPEL , le rôle important des membres de la commission jeunes , les actions à mener avec nos clubs 

pour recruter C’est sur les terrains que nous devons travailler 

Pour la sportive , le président devra établir son cahier des charges , établir le rôle de chacun ,revoir 

certaines régles pour l’organisation  et le déroulement des concours en Charente 

Une commission qui a un rôle important pour notre promotion et qui malheureusement n’ a pas 

fonctionné depuis quelques années . La création du site par Alain MONTICO est un outil majeur que 

nous devons développer ,seulement nous devons travailler avec nos presses locales et le SBM  

 

Le suivi des documents après l’assemblée générale , le point est fait avec Alain MONTICO 

 

RAPPEL : 

Candidatures pour le comité directeur du CBRPOITOU 

Candidatures pour la FFSB 

 

Stage comptabilité du CDOSS Charente Martine JOHNSON et Josette PLINET participe à cette 

formation  de sur trois séances 

 

FFSB Alain MONTICO  a été convoqué à BORDEAUX pour une formation complémentaire de 

l’appellation « BOULY » Il explique le contenu 

Pour les concours , les affiches devront être en parfaites conformité  -  

La demande d’homologation des propagandes et des nationaux devra être adressées par « BOULY » 

Tous les points devront être saisis par BOULY 

Lors de la prochaine réunion des présidents nous nous en expliquerons et donnerons la marche à suivre  

De ce fait , Alain MONTICO est désigné secrétaire de l’arbitrage , sachant qu’il est notre 

correspondant « BOULY » 

 

REVISION DU CAHIER DES CHARGES : 

Alain MONTICO reproche d’ avoir refait voter ce cahier sachant que le comité directeur avait voté et 

que lors de la réunion des présidents aucun n’a été contre ce nouveau plan 

Josette PLINET propose un nouveau plan de financement , qui est voté par le comité directeur et qui 

devra être validé lors de la réunion des présidents en Janvier 2009 

Le droit d’inscription au fédéraux   

La redevance pour l’organisation d’un championnat revue à la baisse 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Alain MONTICO demande que la sportive et le comité réfléchissent sur les concours incomplets , les 

forfaits de dernière minute .Que devons nous faire ? 

Il renouvelle le travail à faire  dans les actions PAJ ,c’est un objectif majeur durant cette première 

année et pendant quatres ans. 

 

Josette PLINET confirme que la rencontre du comité pour les vétérans aura bien lieu le jeudi 11 

Décembre , une fiche sera envoyée aux clubs 

 

Le TRIPLE FEMININ fixé le DIMANCHE 10 MAI 2009 à ANGOULEME 

 

23 Heures fin de la réunion. 

 


