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                                Comité bouliste départemental 

                            De la Charente 

                      ---------------------------------------- 

 

 
Compte-rendu de la réunion du comité directeur et des 

présidents des A.S de la Charente 

 
Angoulême, vendredi 25 septembre 2015 au boulodrome du Petit Fresquet, 20 heures 15 

 

PRESENTS CBD : M. A.MONTICO – F.FLEURANCEAU – TH GARREAU – S.LACROIX – 

C.JAVELAUD –J.P. LICHTLIN – F. LICHTLIN – G.SOUMAGNE – P.PUGNAT –  

Mmes. M.JOHNSON –R.MERLE –J.PLINET 

ABSENTS : Ph. VIGIER 

 PRESENTS PRESIDENTS DES AS : E.ROUGIER (A.B. Angoulême) – F.FLEURANCEAU (CB 

Cognac) – M.MARTIN (Barbezieux) – Cl.BONNIN – A.NICOLAS (Châteauneuf) – R.J.GENDRON 

(Gondeville) –Al. GOURY (A.B. Isle D’Espagnac) – M.BLAINEAU – C.FAUCONNIER (Mansle) 

ABSENTS EXCUSES : Ms. MEURAILLON – FONTENAUD (décès dans la famille) – GENERAUX 

(Hospitalisé) 

ABSENT : M. BROUILLET 

 

                                        ------------------------------------------------- 

  Josette PLINET remercie le président de l’A.B. Angoulême de les accueillir dans leur local. 

Elle donne l’ordre du jour : 

1- LICENCES : 

Alain MONTICO présente le graphique de l’évolution des licences par club qui dévoile une 

baisse de l’effectif depuis quelques années, et surtout  la moyenne d’âge quelque peu 

inquiétante. Le CBD 16 a délivré 178 licences à ce jour. 

2- LES MUTATIONS : 12  [3 hors CBD 16 – 9 interne CBD16] 

3- CONTRAT D’OBJECTIF : Josette PLINET rappelle  l’importance des contrats d’objectifs, 

lancés par le CBRPOITOU dans le but de promouvoir et de développer notre sport. Elle 

demande aux responsables des AS qui ont fait des actions, de faire un rapport accompagné 

de photos. 

4- TRESORERIE : 

Martine JOHNSON, le CBD a réglé le solde annuel de la FFSB et du CBRPOITOU – les factures 

des clubs ont été envoyées. 

Josette PLINET présente la fiche des nouveaux tarifs 2015/2016 en précisant dans le chapitre 

des licences seul la 2ème division a subi une augmentation pour les  3ème F3 – 4ème F4 légère 

augmentation du à l’assurance .Ce qui se conjugue par la baisse générale de l’effectif des 

licences (explication de l’assurance GENERALLI) – licence jeune stable –promotion et loisir une 

légère baisse . Le tableau des tarifs est joint dans le dossier remis à la réunion. 
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5- APPROCHE DE LA SAISON 2015/2016 LES COMMISIONS 

- LA SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU donne un aperçu des principaux résultats de la 

saison 2015, en soulignant les bons résultats de la doublette : HASSELWANDER/BISSERIER/ 

RASTAU au France à GAP qui perd en ¼ de finale 

Bon parcours de la quadrette vétéran BERTHELOT/RIBOULEAU/NEAUD/RASTAU/GILLET 

championne CBD – CBRPOITOU perd au barrage à OBJAT malgré un très bon jeu 

2015/2016 : le calendrier de plus en plus difficile à structurer, avec dès le début avril les 

éliminatoires départementaux et régionaux qui tous les ans changent de date d’où la 

difficulté aux AS de reconduire leur concours dans le même créneau. 

Championnat des AS 3ème et 4ème division : 4 clubs engagés – il est proposé de faire les 

matchs A / R le même jour dans le même boulodrome ANGOULEME et COGNAC - le tirage se 

fera lors de la réunion sportive/arbitrage le 03/10/2015.  

Approche des lieux pour les éliminatoires départementaux en tenant compte du tourniquet 

Un contact sera pris avec le responsable des clubs désignés. 

Le calendrier sportif du CBD 16 est en élaboration par Jean-Pierre LICHTLIN. 

Francis FLEURANCEAU ne peut pas conclure son intervention sans évoquer les concours qui 

ont été annulés en Charente courant septembre. D’où vient ce malaise ? Pourquoi annuler un 

concours un mois avant la date fixée ? Je tiens toutefois à souligner que dans ces cas présents 

le CBD et l’arbitre qui avait été désigné doivent être avisés. 

RENCONTRE VETERANS CBD16 : il avait été décidé en commun accord avec les présidents 

que chaque club voulant organiser une rencontre devait fixer une date, en référer le CBD et le 

diffuer aux AS de la Charente. Il a été demandé une participation de 5 euros par joueur ou 

joueuse. 

Aujourd’hui, GONDEVILLE, L’ISLE D’ESPAGNAC ont fait une rencontre .Claude BONNIN 

CHATEAUNEUF a annulé – COGNAC prévu le jeudi 05 novembre –  

-ARBITRAGE : 

Jean-Pierre LICHTLIN  tous les concours 2014/2015 ont été honorés en arbitrage. 

La réunion pour le cahier des charges est fixée le mercredi  07 octobre 2015. 

Josette PLINET évoque un prochain examen d’arbitre et une remise à niveau, à ce jour elle ne 

connaît ni la date ni le lieu tous les clubs et arbitres concernés seront avisés. 

-LES JEUNES :  

Thierry GARREAU fait savoir que le calendrier des journées PAJ est élaboré. Il avise que Michel 

TOURON, CTZ à la FFSB fait sa tournée en POITOU, il sera le mardi 27 octobre à COGNAC 

pour les – 15 / - 18 ans 

-LES FEMININES : Rose MERLE 

Les féminines se réunissent demain samedi 26 octobre à Gondeville . Le but majeur est de 

mettre en place les projets qui ont été émis. 

 Equipe pour l’omnium à PORTEST (CBD33) 

 Match retour à COGNAC 

 Rencontre avec le Limousin 

L’omnium lancé la saison 2013/2014 est basé sur le championnat des AS 3ème /4ème division 

avec des différences dans le programme technique à savoir [2 doubles – un triple – point 

cible –point de précision –tir ciblé tir de précision] 

Eliminatoire  championnat simple F3 – F4 et le triple F3/F4 : la qualification se fera 

directement au niveau régional et ce à compter de la saison 2015/2016.  
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TOUR DE TABLE DES PRESIDENTS : 

 

- ANGOULEME  Eric ROUGIER – licence stable – concours du 11 novembre pas en ESB – 

une  équipe dans les AS au niveau du club 

- CBCOGNAC Francis FLEURANCEAU  effectif licence stable – les concours d’hiver sont 

reconduits – le 128 aussi -  

Une équipe pour les AS 

- CHATEAUNEUF, Claude BONNIN pas d’équipe pour les AS –concours du moi de 

septembre a été annulé. 

- GONDEVILLE, Robert GENDRON continue le travail avec Jacqueline –une équipe dans 

les AS – il ne souhaite pas assurer le rôle de président  

- A.B.ISLE D’ESPAGNAC, Albert GOURY –pas d’équipe pour les AS – le concours d’avril 

s’est bien déroulé et celui d’octobre se réalisera 

- MANSLE, Martial BLAINEAU le concours annulé, déçu mais trop peu d’inscriptions 

Les A.G 2015 : 

C.B.CHARENTE SAMEDI 16 JANVIER 2016 à GONDEVILLE 

C.B.R.POITOU SAMEDI 09 JANVIER 2016 à LARGEASSE (CBD79) 

F.F.S.B  les 20-21 FEVRIER 2016 à POITIERS au  FUTUROSCOPE .Josette PLINET explique que 

les dirigeants de la FFSB ont souhaité décentraliser cette AG n’ayant plus la structure à Lyon. 

2016 : année élective à tous les niveaux 

Josette PLINET évoque l’année 2016, année importante de par les élections des groupes de 

dirigeants et de travail à tous les niveaux .Elle fait un tour de table pour connaître le ressenti 

de chacun – tour de table pas très positif de par les réponses – personnellement elle 

n’envisage pas de reconduire mais elle souhaite et voudrait qu’un essor se fasse c’est 

primordial pour que notre discipline se développe et progresse .Réfléchissez bien. 

Une fiche a été remis à tous les présidents ciblé sur la chronologie des dates à respecter pour 

ces AG électives .Il vous faudra bien respecter les données, nous en reparlerons. 

 

QUESTION DIVERSES 

Pas de questions .Josette PLINET évoque le dossier de la réforme territoriale –  un groupe de 

travail a été constitué englobant les trois régions POITOU/AQUITAINE/LIMOUSIN .Christian 

DEMARCONNAY, président du CBRPOITOU  est un membre important pour construire les 

différents travaux, plusieurs réunions ont déjà été faites. 

 

 

Il est 22heures 45 fin de la réunion 

 

 

Rédaction Josette PLINET 


