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                    COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTUR DE LA CHARENTE  

                                                            MERCREDI 27 AVRIL 2011 

 

PRESENTS : Ms. A.MONTICO – F.FLEURANCEAU – J.PLICHTLIN – S.LACROIX – L.DOUSSINET – 

D.BROUILLET – TH.GARREAU – F.LICHTLIN 

Mmes. J.PLINET – M.JOHNSON 

EXCUSEE : Mme.J.LICHTLIN 

 

   _________________________________________________________________________________ 

 

18 Heures 45 , la présidente Josette PLINET ouvre la séance, elle remercie les membres présents. Elle donne 

l’ordre du jour.  

Avant de développer les travaux elle demande d’avoir une pensée pour deux boulistes Messieurs Yves 

PARTHONNAUD et Roland HOMON décédés récemment. 

 

 Approbation du dernier compte-rendu : pas de remarque approuvée 

 COMPTE-RENDU de la REUNION du CBR POITOU : 

Marcel JOURDAIN a débuté la réunion en félicitant le jeune Benjamin PERRAULT classé joueur de haut niveau 

et l’équipe de PORT des BARQUES vice-championne des clubs sportifs NAT.1 

 

 SAISON SPORTIVE : CHAMPIONNATS REGIONAUX 

- DOUBLES MIXTES : Marcel JOURDAIN propose le samedi 10 septembre 2011 en Charente 

- Contestation de la Charente rappelant que ce même week-end a lieu le Grand Prix Bouliste de la 

ville de Limoges + le forum des associations + le sport /santé 

- Réponse : il faut faire un choix 

- DOUBLES F2 F3, la phase régionale aura lieu à LENCOITRE (CBD86) le dimanche 15 mai 2011 

et l’interrégional avec le Limousin /Aquitaine le 05 juin à ANGOULEME (CBD16) .Pas de 

représentante de Charente. 

- QUADRETTES 4
ème

 DIVISION , le Poitou bénéfice cette saison d’une quadrette supplémentaire 

pour le France 4
ème

 division .La qualification de cette quadrette se fera à l’issu des éliminatoires 

départementales le dimanche 26 JUIN 2011 à POITIERS où les finalistes des CBD du POITOU 

disputeront la qualification. 

 CAHIER DES CHARGES FINANCIERES : 

- Rappel : 12,50€uros / joueurs pour les éliminatoires régionales (à savoir 2 joueurs en double – 4 

joueurs en quadrettes)  

- Josette PLINET reformule la demande que soit réactualisé par écrit un cahier des charges 

.Aujourd’hui, rien n’est concrétisé et pour certains championnat nous sommes dans le vague 

- Marcel JOURDAIN nous allons nous en occuper. 

 EFFECTIF JEUNES : 

- Nous devons tous réagir et mettre en œuvre des actions avec le soutien de Michel TOURON pour 

développer le sport boules chez les jeunes . Des actions sont prévues en CBD 86 et 79 

 PROJET D’UN CHAMPIONNAT REGIONAL DE CLUB SPORTIF FEMININ  

- Nathalie CHARBONNIER présente un projet pour la création d’un championnat de clubs sportifs 

féminin au niveau régional, avec, à savoir, une équipe par département. Présentation des 

différentes épreuves. 

- Josette PLINET précise qu’elle a réuni toutes les féminines à l’Isle D’Espagnac le dimanche 10 

avril 2011 pour leur expliquer ce projet .Les féminines sont un peu perplexe surtout pour les 

épreuves sportives .Une réunion de travail doit avoir lieu à NIORT le 06 Mai .Josette PLINET 

demande à la présidente des féminines et aux membres de la commission d’être présent sachant 

que cette journée elle ne pourra pas se libérer. Pas de représentante de la Charente. 

 Proposition pour faire des badges du CBRPOITOU et des cartes de visites 
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 A.G du CBRPOITOU le samedi 28 JANVIER 2012 CBD79 

 EXAMEN D’ARBITRES – REMISE à NIVEAU 

- Jean-Claude DELLE CASE demande si l’examen prévu est maintenu et ou il aura lieu .Marcel 

JOURDAIN propose POITIERS. 

- Josette PLINET réagi et demande pourquoi avoir rejeté l’offre de SAINTES sachant que Jean-

Louis BOUCHET est candidat pour l’organisation de cette formation, le coût serait certainement 

moins élevé. 

- Accepté, l’examen aura lieu à SAINTES (CBD17) 

Josette PLINET fait savoir que le CBRPOITOU ne rédige plus de compte-rendu de réunion ; pas pour le congrès et 

aucun pour les réunions qui suivent .En cas de dilemme, c’est leur parole contre la notre. 

 

 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFSB : SAMEDI 02 AVRIL 2011 à LYON 

Le président Jean-Claude POYOT a ouvert la séance .Monsieur Roger PARMENTIER après avoir fait l’appel, a 

dressé le bilan moral des activités en accentuant sur les points forts, à savoir, la baisse de l’effectif des licences .Il 

rappelle que lorsque les quotas ont été abolis il avait été bien mentionné au CBD de motiver les AS pour créer et 

faire des actions afin de promouvoir notre sport. 

Monsieur TESSIER présente le compte de résultat qui dégage un résultat positif pour la FFSB .Il explique le reflet 

de ce résultat est du à la restriction de poste – aux frais de déplacement revus à la baisse. 

Plusieurs commentaires sur la gestion du SUPER 16. Qui paie ?  

Bernard CHENE rappelle que le SUPER 16 s’autofinance grâce aux partenaires et sponsors. 

Beaucoup de commentaires, de critiques. 

Le prix des licences augmente  

- Josette PLINET présente le tableau du prix des licences FFSB après l’augmentation avec inclus 

l’assurance. Elle propose le prix que devra appliquer le CBDCharente .Un tour de table est fait, le prix des 

licences 2011/2012 adopté .Elle précise que la saison en cours, le CBD16 avait déjà supporté 

l’augmentation. 

Sport boules magazine dégage un résultat financier négatif .Une augmentation est annoncée, à savoir, 

Abonnement S.B.M 9 numéros : licenciés 1
ère

 / 2
ème

 division F1 / F2 + 2 €uros soit 10€uros 

                                                     Abonnement individuel 15 €uros (+ 2 €uros) 

Les jeunes 5 €uros – les AS + 30 40 €uros / – 30 licenciés 20 €uros prix inchangés       

Présentation du budget prévisionnel 

Les comptes sont adoptés et ce, malgré l’absence du contrôleur des comptes. 

A compter de cette saison se sera Madame Pascale GENTILLE qui assurera la fonction de contrôleur aux comptes 

de la FSBB.   

Présentations de quelques aménagements dans les statuts : 

- le bureau directeur de la FFSB sera composé de 25 membres au lieu de 35 

- les présidents des CBR auront droit de vote 

- Election FFSB par liste : les listes devront être composées de 25 candidats avec pour tête de liste le 

potentiel futur président suivi du trésorier et du secrétaire. si rayure ou nom ajouté bulletin nul .Un salarié à 

la FFSB ne peut pas être candidat. Pas de double casquette  

LES ASSISES : 2010 /2011 

A la demande de président POYOT, les assises ont été concrétisées, plusieurs groupes de travail ont été créés et ont 

sillonné les régions de la France boulistes pour dialoguer et interroger la base des boulistes. 

La priorité s’oriente vers le loisir en développant des activités très diversifiées : 

- des gentlemen avec des partenaires des anciens sportifs d’une autre discipline 

-  contacter les comités d’entreprise (très porteur) 

- les handicapés 

- les séniors 

L’objectif : relancer la 4
ème

 division 

Josette PLINET explique que depuis quelques années la FFSB avait tout encré et centralisé sur le sportif en 

délaissant quelque peu le traditionnel et la base. Seulement maintenant, nos dirigeants prennent conscience de la 

perte des licences. 

L’avenir du championnat 3
ème

 et 4
ème

 division : 

- doit-on maintenir la France ? 

Josette PLINET explique qu’il y a eu beaucoup de commentaires très divergents, si bien que le vote qui devait 

avoir lieu sera reporté en référendum  

- prise de points dans les épreuves traditionnelles 

- présentation du nouveau graphique de la poule de 5 

- classification : beaucoup d’orientations, des avis très divergents, rien d’arrêter 
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- changement pour le calcul des points, là aussi, plusieurs propositions, beaucoup de critiques rien de 

concret. 

- la trêve des points à compter de la saison 2011/2012 soit à partir du 15 /09/2011, plus de prise de points au 

lendemain du fédéral "quadrettes» jusqu’au 15 septembre (début de la saison nouvelle) 

- féminine création de la division F1 

- les jeunes : effectif en baisse, les comités sont montrés du doigt .Que font les commissions jeunes des CBD 

avec les AS ? Il faut multiplier les actions, centre de loisirs, journée du copain …. 

- Présentation de nouveaux sponsors 

- Présentation des différents championnats de FRANCE    

- simple DARDILLY 

- double GRENOBLE 

- quadrette LYON GERLAND 

- Vétérans CAEN 

Josette PLINET déplore que l’ordre du jour qui était très dense n’a pas été respecté certaines commissions non 

pas été évoquées. 

 

Alain MONTICO : 

Création d’une ESB pour la prochaine saison 2011/2012 ASVERRIERS/BARBEZIEUX/MANSLE, toutes les 

formalités ont été faites radiation des ESB existantes, création d’une nouvelle. 

Labellisation des AS, peu de retour et pourtant il nous faut répondre à la FFSB 

 

Martine JOHNSON  

Les premiers acomptes des AS sont tous réglés. Le CBD a payé les 2 acomptes de la FFSB ; 

Une facture en attente de règlement celle du CBROITOU, où nous avons un litige concernant la participation 

des CBD aux frais de l’ETRPOITOU 

Lors du congrès régional, il a été voté qu’une somme serait demandée au prorata des licenciés adultes et le 

calcul reçu est calculé au prorata des clubs. 

Josette PLINET 

N’ayant aucune preuve écrite, si ce n’est ce que nous avons noté, il ne faut rien réclamer .Pour le CBD16 la 

différence de calcul n’est pas importante mais c’est le principe. 

La Charente va payer à contre cœur. 

 

Francis FLEURANCEAU : la sportive 

La demande des concours PROPA est partie une ou deux modifications, là aussi, la commission régionale 

sportive ne se réunit pas pour tout cadrer, c’est regrettable. 

La tenue des concours, certains partent à la dérivent un concours PROPA doit rester un concours régulier avec 

le respect de la réglementation. Un concours ne s’arrête pas en ¼ de finale 

Les championnats passés se sont bien déroulés .Le point sur le simple – table de marque – arbitrage 

 

Josette PLINET intervient et précise que dorénavant lorsqu’un club demandera un aménagement pour un 

concours il faudra que soit par écrit car il n’est pas tolérable de dire oui au téléphone et de faire le contraire sur 

le terrain. 

Sébastien LACROIX les fiches des concours lui arrivent correctement par contre il lui manque des fiches des 

concours d’hiver. 

Explications : concours par poule, pas de complémentaires ou un 8 

 

Jean-Pierre LICHTLIN, arbitrage 

Tous les concours sont honorés en arbitre. Un arbitre supplémentaire doit être nommé à Angoulême pour le 

simple : Frantz LICHTLIN est volontaire 

Un examen d’arbitre est programmé en septembre il serait bien sensibiliser tous les clubs. 

 

Josette PLINET, les féminines 

Projet régional d’un club sportif, la Charente est septique surtout pour les épreuves sportives. Il aurait été plus  

préférable de se baser sur le contenu des AS .Par contre Josette PLINET est déçue que la Charente ne soit pas 

présente à la réunion de travail à Niort .Exceptionnellement, elle est en famille et ne peut se libérer. 

 

Thierry GARREAU /Alain MONTICO , les jeunes 

Examen de BF1, à Cognac avec Monsieur Michel TOURON, journée très constructive .Candidats en 16 

Sebastien LACROIX – Thierry GARREAU –la 2
ème

 session aura lieu début octobre 
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Même si nous avons un faible effectif nos jeunes sont toujours présents .Quelques regrets le refus de jeunes à 

participer. 

Nous avons beaucoup de travail à faire avec nos clubs. 

 

Josette PLINET, les vétérans 

Une réunion a été programmée pour bien cadrer le fonctionnement. Deux membres ont accepté de gérer les 

rencontres responsables Gaston PLINET secondé par Georges ROUBENNE. 

Josette PLINET avait bien mentionné que ces journées doivent se passer dans une ambiance amicale et 

conviviale si non, il y aura sanction. 

 

QUESTION DIVERSES 

Sebastien LACROIX propose de faire des tee-shirts pour le comité pour les délégués o autre lors des 

manifestations. 

A l’étude. 

Pas de questions. 

 

23 heures fin de la réunion. 

 

 

 


