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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA CHARENTE 
VENDREDI 03 FEVRIER 2012 

                           ___________________________________________________ 
20 HEURES 15, salle de réunions de la SNCF 
 
La présidente Josette PLINET remercie Alain MONTICO d’avoir mis cette salle de réunions à notre disposition. 
PRESENTS : Ms.A.MONTICO – F. FLEURANCEAU – J.P.LICHTLIN – TH.GARREAU – Mmes. M.JOHNSON – J.LICHTLIN 
– J.PLINET 
EXCUSES : S.LACROIX – D.BROUILLET  
ABSENTS : F.LICHTLIN – L.DOUSSINET 
 
Avant de donner l’ordre du jour Josette PLINET rappelle les décès de boulistes : 
Fin décembre Ms.Jean-Pierre SPINA (licencié AS Verriers Châteaubernard) – Gérard CLOCHARD (licencié à 
Gondeville) 
 

1) LES DERNIERS COURRIERS : Alain MONTICO 

-  LABELLISATION DES A.S, le président Mr. POYOT rappelle les comités pour le retour des 
dossiers de labellisation des AS. En Charente, il y a des clubs qui n’ont pas répondu malgré 
l’envoi d’Alain MONTICO. 

- RECESSEMENT DES BOULODROMES EXTERIEURS : la FFSB rappelle que les fiches sur les 
boulodromes extérieurs sont primordiales au regard du ministère des sports .En Charente, 
4 clubs n’ont pas répondu .Alain MONTICO a envoyé un rappel afin que nous soyons en 
parfaite conformité avec la FFSB. 

- SPORT ADAPTE : Ms Jean-Claude GAMET et Michel GENTILLE souhaitent promouvoir et 
développer le sport adapté .En Charente, le Club bouliste Cognaçais a répondu 
favorablement en ouvrant des ateliers et des compétitions pour les sourds et muets .Ce qui 
s’est avéré très enrichissant. 

- FORMATION INTERNET Michel et Fabrice MONTICO responsables de la commission au 
CBRPOITOU, proposent une journée de formation pour développer et bien maîtriser le 
produit de communication indispensable aujourd’hui. Il serait souhaitable de motiver au 
moins un membre par club. 
Journée prévue le SAMEDI 25 FEVRIER 2012 

- LETTRE DU C.B.COGNAC à la FFSB : 
Josette PLINET donne lecture du courrier qui a été adressé à la FFSB .A savoir, le reproche 
pour des comités voisins du non respect des dates des éliminatoires départementaux ou 
régionaux imposées par la FFSB lors des demandes des concours nationaux ou 
propagandes de chaque saison . Exemple : départemental simple les 28/29 avril 2012 : 
Loire Atlantique 21/22 avril 2012 face au concours PROPA d’Angoulême – 12/13 
éliminatoire départementale doubles : Loire Atlantique les 05/06 mai 2012 face au 128 
doubles PROPA de Cognac et du 16 doubles PROPA féminin demandé par la FFSB. 
Alain MONTICO intervient et souligne avoir posé la question à Mr. PARMENTIER, lors du 
congrès du CBR.POITOU, mais ce dernier a été très évasif dans sa réponse. Doit on penser 
que chacun fait selon son bon vouloir, c’est inquiétant et surtout à l’encontre de la 
promotion de notre discipline. 
Aujourd’hui, le président Francis FLEURANCEAU se dit inquiet car il a eu déjà des 
désistements des équipes inscrites qui avaient même réglées .C’est une belle vitrine de 
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notre sport, la seule aujourd’hui dans le POITOU, qui demande beaucoup de travail, mais il 
s’interroge pour l’avenir. 

2) CLUB SPORTIF NAT.4 INTEREGION 8ème et 1/4 de FINALE /18/19 FEVRIER  
En 2012, le POITOU devait organiser cette phase des NAT.4 .La fédération a sollicité      Sébastien 
LACROIX, responsable d’équipe, pour prendre en charge cette organisation dans le boulodrome 
couvert du Petit Fresquet. Sébastien LACROIX était quelque peu enthousiasme et pour lui, c’était 
un moyen de promouvoir le sport boules et de faire vivre le boulodrome. Mercredi 25 janvier 
2012, il a réuni les principaux responsables des clubs de l’ESB ANGOUMOIS .Le cahier des charges a 
été étudié chapitre par chapitre. 
Les charges les plus lourdes étaient ciblées sur :  

- le chauffage, car fallait louer deux chauffages coût estimé : 600 € 
- La pose d’un grillage devant les jeux pour la sécurité 
- Les tapis et les boules Sébastien avait déjà contacté Francis FLEURANCEAU qui coopérait 

pour l’aménagement 
- Une équipe devait se mettre en place avec des fonctions bien définies pour chacun.  
- Le dimanche 29 janvier, le Président de l’A.B.Angoulême, Monsieur Philippe VIGIER 

envoyait des mails pour annuler l’organisation de cette compétition à ANGOULEME. 
Josette PLINET ne comprends pas trop le pourquoi et aujourd’hui, elle sait que Sébastien 
LACROIX est déçu, lui, qui est un jeune dirigeant avec de belles ambitions pour promouvoir 
notre sport, c’était une belle affiche sur la Charente. Personnellement, elle est persuadé 
que les élus auraient apporté leur aide et leur soutien pour cette compétition, le comité 
lui-même soutenait cette organisation. 

3) A.G. DU C.D.O.S.CHARENTE : vendredi 27 Janvier 2012 – 18 HEURES 15 
- Josette PLINET présente à cette réunion générale retrace un compte-rendu.  

Ouverture de l’assemblée générale par le président Georges JACOBS en présence de Messieurs 
COASSIN, président du CROS, MILLION président de la DDJS. 
Monsieur JACOBS remercie tous les présidents départementaux présents et souligne une bonne 
participation toute discipline confondue. 
RAPPORT MORAL : développement des différents travaux et actions 2011 

 LES FORMATIONS : 
La comptabilité : comment tenir les livres de comptes charges et produits – comment établir le 
compte de résultat et le bilan – comment tenir la trésorerie. 
Cette formation qui se déroule en trois cycles est très enrichissante et bénéfique 
Pour les comités et les clubs. Une bonne fréquence de participation surtout les comités. 
Présentation d’un nouveau outil de travail «  Basi Compta » logiciel compta pour les associations 
sportives coût 25 €  - formation de base de 2 heures 30 € 

 Le mécénat : comment trouver de nouveaux partenaires – quel moyen se donner pour obtenir 
des aides financières. Il reste beaucoup de travail à développer dans cette section. 
Malgré un bon pourcentage de participants, il nous faut sensibiliser tous les comités. 

La maison des sports : les mises à dispositions pour les comités : salles de réunion – photocopieur 

– massicot – vidéo projecteur –écran de projection – sono 

Les demandes de subventions : le CDOS propose un accompagnement à tous les comités et 
clubs pour les orienter et guider à construire les dossiers de subvention C.G – CNDS. Il faut savoir 
que peu de clubs font des demandes. 
Les aides dans les projets de développement : le CDOS peut apporter son aide ses idées pour 
construire des actions dans le but de promouvoir et de développer les discipline sportives. 
Pour le CNDS des réunions sont programmées dans plusieurs lieux en Charente pour bien 
développer et présenter le dossier et les critères à respecter. 

Les forums : 
Conférence sur la santé et le sport : 3 soirées débat ont été organisées avec trois thèmes différents 
.Ces trois soirées ont eu le soutien de l’UFOLEP 
Forum sport – santé – environnement : le CDOS peut aider et donner de la documentation sur le 
« dopage » et « l’alcool » - c’est un moment fort pour promouvoir les discipline sportives avec les 
bienfaits du sport avec la santé. 
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L’environnement et la nature rattachés avec le sport en respectant les lieux et les dépôts pour les 
déchets. 
Beaucoup de formations seront reconduites en2012. 

Bilan financier 2011 
Le trésorier présente le compte de résultat et le développe en faisant le comparative avec l’exercice 
2010 .Il en ressort un léger déficit. 
Le vérificateur aux comptes dans son rapport ressort une comptabilité très sérieuse Présentation 
du prévisionnel 2012 
Les comptes sont approuvés. 
Cotisations 2012 : tarif inchangé ( CBD 16 : 51 €) 
INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 
Monsieur COASSIN, président du CROS POITOU retrace les activités du CROS et du CDOS, le 
fonctionnement et l’acheminent du CNDS et demande aux présidents de comités de motiver leurs 
clubs à faire des demandes. 
Il développe le bénévolat, le rôle, le soutien les aides. 
Monsieur MILLION, président de la DDJS reprend quelque peu le dialogue de Monsieur COASSIN et 
insiste sur les aides que peuvent apporter la DDJS en association avec le CDOS 
21 heures 30 fin de l’assemblée générale. 

4) ASSEMBLEE GENERALE DU CBRPOITOU : samedi 28 janvier 2012 à PARTHENAY 
8 heures, début de la réunion salle du centre aquatique à Parthenay (CBD79).  
Trois représentants de la Charente Mme Josette PLINET – Ms. Alain MONTICO – Jean-Claude 

DELLECASE – (excusé Francis FLEURANCEAU : finale des clubs sportifs NAT4 à Cognac) 
Le président du CBRPOITOU remercie Ms. COASSIN, président du CROS.POITOU, CHARTON 

correspondant du CRSO POITOU, Roger PARMENTIER secrétaire général de la FFSB Mme et Ms les 
présidents de quatre CBD et les délégués présents à cette assemblée générale 2011 .Il remercie 
Monsieur Lucien DESOBEAUX, président du CBD79 pour l’organisation de cette AG et plus 
particulièrement Madame Marie-Claude BOUTET de les accueillir à Parthenay. 
Avant de commencer les rapports, Monsieur DESOBEAUX, dans son allocution, remercie les 

dirigeants de leur avoir confié l’organisation de cette réunion et souligne que son département fait 
de gros efforts pour développer le sport boules dans le 79. 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 
Mr. Christian DEMARCONNAY retrace les points importants qui ont été mis en place en 2011.  
La modification de l’exercice comptable qui sera aligné sur l’année civile pour être plus cohérent 

avec la FFSB et les organismes pour les demandes de subventions. Les comités départementaux 
doivent également s’aligner à ce plan pour une parfaite crédibilité.  
Aménagement de la répartition des charges de l’ETR, à savoir, 50% CBR – 50% CBD au                          

prorata de l’effectif des licences. 
                        Félicitations pour les bons résultats des jeunes Benjamin PERRAULT et Julien MOUTON  champions 
de France . 

Création d’un club sportif féminin, très réjouissant en espérant que les CBD79 et 16 vient   se joindre 
au 17 et 86. La première rencontre s’est bien déroulée. 
Le président souligne que le CBR va poursuivre et aider les actions pour développer notre sport. 
Le président termine son allocation en mentionnant que 2012 est une année élective, les dirigeants 
doivent étudier et bien réfléchir pour bien structurer les futures équipes. 
RAPPORT MORAL 
Mr. Marcel JOURDAIN, secrétaire du CBRPOITOU, évoque le surcroît de travail dans sa      fonction, 
de plus, ayant eu des problèmes familiaux ses tâches n’ont pas toujours été respectées. Il souhaitera 
réaménager certaines commissions. 
Trois réunions se sont déroulées en cours 2011.  
L’effectif des licences chute de 2,17% .Il nous faut absolument tempérer la LOISIR 
RAPPORT DE L’ETR 
Mr. Stéphane MOUTON développe les activités le travail très dense de l’équipe de l’ETR mais, avec 
un effectif trop faible pour l’encadrement et l’aide au développement de notre sport .Il insiste et 
demande aux présidents de CBD de sensibiliser au moins deux bénévoles pour chacun et 
éventuellement s’étendre aux AS. Il retrace les bons résultats de nos jeunes. 
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Mr. Michel TOURON, notre CTZ, évoque son rôle à tenir avec les CBD et les AS dans sa fonction .Il 
rappelle avoir fait passer un examen BF1 en Charente, et s’interroge sur le travail qui a été fait par 
les nouveaux diplômés .Leurs cartes seront remises à une date ultérieure, lors d’une manifestation. Il 
peut intervenir pour aider des bénévoles dans le perfectionnement du rôle d’éducateur. 
COMMISSION SPORTIVE 
En l’absence de Ms. JOUBERT et FLEURANCEAU, excusés, Marcel JOURDAIN retrace les bonnes 
performances des championnats régionaux via le France  
2012 Quadrettes 2ème division qualification pour le France, éliminatoire interrégionale entre 
L’AQUITAINE – LE POITOU – LE LIMOUSIN. Le lieu n’est pas encore défini. 
Même scénario pour le triple féminin 1ère et 2ème division. 
Quadrette 4ème division, une 5ème quadrette au France par qualification régionale – lieu SAUJON 
dimanche 24 JUIN 2012. 
Doubles mixtes, rebaptisé critérium doubles mixtes avec un départemental et un régional. 
Date du régional, dimanche 1er juillet 2012 – lieu BRESSUIRE (CBD79)  
4 doublettes / CBD qualifiées 
FEMININE 
En l’absence de Rolande THEVENET, Catherine MONTICO retrace les résultats régionaux et France 
2011 
Cette saison deux équipes de club sportif se sont formées CHARENTE-MARITIME et CHATELLERAULT 
Triple féminin F3/F4 éliminatoire départementale avec 2 équipes qualifiées au régional via 2 au 
France 
ARBITRAGE 
Jean-Claude DELLE CASE souligne que le cahier des charges des arbitres a été respecté. Par contre, il 
déplore l’annulation de l’examen et la remise à niveau des arbitres .Doit on espérer une session pour 
2012. 
 Il s’adresse à Mr. PARMENTIER pour les tenues d’arbitres. Ce dernier est quelque peu évasif la FFSB 
rencontrant de gros problèmes entre le vendeur et le fournisseur. 
Mr. PARMENTIER annonce le souhait de proposer une formation d’approche à l’arbitrage aux 
licenciés pour le loisir. Ce projet est à l’étude. 
 DISCIPLINE 
Gérard STUELSATZ évoque deux cas assez grave, bien qu’il n’y ait pas de suite, ces deux joueurs sont 
sur surveillance 
Il déplore l’attitude de certains joueurs et pense qu’il faudra absolument opter pour une sanction. 
TRESORERIE : 
Christian VIGNOT présente le compte de résultat 2011 avec un rapprochement avec le prévisionnel. 
Résultat – 1.218,97 €uros 
Présentation du prévisionnel 2012 .Rappel ces comptes sont établis sur 15 mois. 
Joël GODET donne le rapport de la commission des finances après contrôle et précise que toutes les 
écritures sont parfaites correctes 
Le vérificateur aux comptes absent Christian VIGNOT donne lecture du rapport. 
Les comptes sont approuvés. 
Christian VIGNOT présente le cahier des contributions et des allocations qui incombent le CBR 
POITOU. 
Il est bien précisé que toutes les indemnités soit pour les régionaux soit pour les France ne seront 
créditées au CBD que dans la facture en fin de saison. 
 
LE SPORT ADAPTE : Michel MONTICO développe le travail à faire et insiste pour que toutes les AS 
ouvrent des ateliers d’initiation pour ces gens là. 
 
COMMUNICATION / INTERNET : Fabrice et Michel MONTICO expose tous les travaux, les 
aménagements qui ont été fait dans les sites CBRPOITOU et CBD. Il relance la VIENNE et les DEUX 
SEVRES .Alain MONTICO développe les projets évoqués pour cette commission, à savoir un film sur 
l’ensemble des manifestations ou actions du sport boules dans le POITOU ou de nos licenciés.  
ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES 
Fin de l’assemblée générale. 
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A.G.EXTRAORDINAIRE : 
 
Le président Christian DEMARCONNAY demande le vote pour l’approbation de l’aménagement des 
statuts de la FFSB applicable aux CBR et CBD 

- composition du bureau directeur de 6 à 25 personnes 
- Pas de cumul de mandat 
- Commission des finances 3 membres hors comité directeur 

VOTE approuvé 
                          Il est 14 heures fin de la réunion. 

5) LA TRESORERIE : Martine JOHNSON 
Le 1er acompte du CBD Charente a été envoyé à toutes les AS. 
La FFSB a envoyé le 1er acompte 2 .630 € qui a été payé 
La facture des écussons a été payée 530 €uros 
C’est Alain MONTICO qui avait la charge de trouver un fournisseur pour la confection de nouveaux 
écussons, il s’est adressé à SPC à Champniers 

6) LES COMMISSIONS  
 

- LA SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU 
Championnat NAT.4 : 2 équipes engagées en Charente ESB ANGOUMOIS et C.B.COGNAC dont l’équipe 
est composée de joueurs de COGNAC - l’ASVERRIERS et un de GONDEVILLE .5 équipes dans le POITOU 
avec LA BAULE (Loire Atlantique) a l’issu des matchs 1er  COGNAC  – 2ème CHATELLERAULT – 3ème ESB 
ANGOUMOIS  - 4ème LA BAULE – 5ème PORT DES BARQUES 
COGNAC se qualifie pour les 8ème de finale à LIMOGES. 
Championnat des AS 3ème et 4ème division : nous entrons dans la phase des matchs retour .En raison du 
froid dans les boulodromes couvert, le président propose de décaler les dates des matchs, tout en 
respectant le calendrier .Un tableau réactualisé sera envoyé à tous les clubs concernés. 
Départemental simple 3ème 4ème division + F4 : lieu COGNAC / CHATEAUBERNARD, en fonction des 
joueurs engagés toutes divisions confondues, ce championnat sera structuré pour parfaire à un bon 
déroulement. 
Un concours vétérans est programmé le mardi 21 février 2012 à COGNAC. 
- LES JEUNES : Thierry GARREAUD 
Thierry déplore le manque de communication entre club ayant des jeunes, il reste souvent sans 
réponse. Il est présent dans toutes les actions du POITOU. Il suggère de faire une journée PAJ le samedi 
17 mars .Approuvé .Josette PLINET va contacter Monsieur Philippe VIGIER pour le boulodrome du Petit 
Fresquet. 
Le matériel nécessaire a été commandé à ROUGE AFFAIRE 
Josette PLINET souhaiterai que les licenciés qui ont eu leur BF1 s’impliquent dans les actions jeunes. 
- LES FEMININES : Joëlle LICHTLIN 
Rien de spécial depuis le début de la saison. 
Josette PLINET lui demande qu’une réunion soit programmée avant les championnats, puis elle 
explique : 
Pour les championnats F4 : tous les éliminatoires débutent par le départemental puis le régional pour la 
qualification au France. En double possibilité de former l’équipe sur le plan départemental .Il serait 
souhaitable de ne pas laisser une féminine sur la touche. 
 Pour les F3, nous n’avons pas les informations concrètes sur le déroulement du double sachant que la 
qualification est interrégionale et que le POITOU est rallié avec le LIMOUSIN et L’AQUITAINE. 
TRIPLE F3/F4 composition de la triplette avec des F3 et F4 sur le plan départemental  
- L’ARBITRAGE : Jean-Pierre LICHTLIN 
Tous les concours ou compétitions à ce jour ont été arbitrés correctement. Il demande s’il y aura un 
examen d’arbitre. 
Josette PLINET souligne que les arbitres officiant et les présidents des clubs n’ont pas reçu le compte-
rendu de la réunion du mois d’octobre ainsi que le cahier des charges .Elle demande à Jean-Pierre 
LICHTLIN de seconder Alain MONTICO dans cette tâche et de bien envoyer ou remettre aux arbitres 
n’ayant pas internet les documents. 
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Examen d’arbitre, aujourd’hui nous n’avons pas de réponse concrète de la région, celui qui avait été 
programmé a été annulé .J’ai interrogé Marcel JOURDAIN mais il n’est pas disponible actuellement 
.Toutefois nous aviserons les clubs pour faire appel aux candidats. 
 
Pas de questions diverses. 
 
Il est 23 Heures 30 Fin de la réunion. 

 

 

                ____________________________________________________________ 
   


