
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR  

Le 16 septembre 2016 à  PRIVAS 

 

  

Présents :  Mrs VALAYER, DELICHIERE, GINESTE, THOMAS, CHAIZE, BOSSY, DESMARTIN, PRINTEMPS, CHANEAC, 

SOUCHE, OZIL Jean-Marc, BEAUSSIER, MALCLES, COURTIAL, FONTANEL, GIRAUD, HILAIRE, BERTHON, 

AUTHOUARD et BRUN ; Mmes CHOPARD, OLIVIERI, PEYROUSE et RAY. 

 

Excusés : Mrs OZIL Daniel, MAURIN, DUPIN, STANCO, PASTRE et SINTES. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 EFFECTIF :  
 

Saison 2015/2016 : 2730 licences (-7 par rapport à 2014-2015) dont 120 jeunes (119 en 2014-2015) 

Pour 2016/2017 : 2637 éditées à ce jour. 

 

 BILAN de la saison 2015-2016 :  

 

Excellents résultats sportifs mais quelques regrets aux Championnats de France doubles et quadrettes : 

En clubs sportifs : ANNONAY Champion de France N3 accède à la  N2  

AUBENAS Sous-champion de N2 monte en N1 

  Le club féminin d’AUBENAS est ¼ finaliste  

Chez les Jeunes : 2 titres de Champions de France pour Alicia SAPET en Combiné et Yolan GRAND en Tir de Précision     

              Romain PALISSE vainqueur de la Coupe de France en combiné -15 

              L’équipe DEMENUS finaliste aux Tournois de Pentecôte en -18 

Chez les adultes : 1 titre de Sous-champion de France en Simples M3 pour Grégory RISSOAN 

               Aux Tournois de Pentecôte l’équipe BROUSSET Championne en M2 et l’équipe GARNODIER finaliste en M4 

              Au Championnat de France Vétérans l’équipe FORISSIER finaliste de la Coupe de la Ville 

              Au Trophée de France l’équipe DELHOUME termine 3e 

 Et de nombreuses places de ½ finalistes et de ¼ finalistes en catégories jeunes et  adultes 

Les résultats complets seront dans le rapport du Congrès 

 

 COMMISSION des JEUNES : 

 

Outre les résultats cités plus haut :    

Sélection de Yolan GRAND en équipe de France pour le tournoi international de Monaco, associé à BAULMONT (Tarare ) ils 

remportent le double en battant l’Italie. 

Retenus pour un stage national à Eybens : Yolan GRAND et Yoann MAIRE 

Retenus pour un stage régional Rhône Alpes : Yolan GRAND et Robin DEMENUS 

Catégorie -13 : bons résultats au Trophée Ardèche ainsi qu’aux championnats Rhône-Alpes à Vieugy et à Aubenas.  

Les résultats complets seront dans le rapport du Congrès 

 

 SEMAINE NATIONALE du SPORT BOULES : 

 

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu ou auront lieu à une autre période : l’essentiel est de faire découvrir notre sport. 

St Cyr : challenge du village (compétition organisée sur 3 mois : doubles formés d’un licencié et d’un non licencié) 

Aubenas : vendredi dernier démonstration de sportif par les filles et les jeunes puis parties traditionnelles avec des non licenciés 

Le Teil : challenge de l’amitié  

Villeneuve de Berg : fête du secteur ce week-end 

Signalez toutes vos manifestations au CBD, avec photos et commentaires éventuels pour le site. 

 

 PREPARATION SAISON 2016-2017 : 

 

Concours qualificatifs : 

Les premières rencontres auront lieu le 1er octobre 

 

Eliminatoires de secteurs : 

Peu de participation dans certains secteurs, revoir le nombre de qualifiés ? 

 

Equipes constituées :  

1 Quadrette M1, 8 quadrettes M2,  3 doubles F2  

 

Ecussons : 

Le Président a remarqué qu’aux championnats de France, certains qualifiés ne portaient pas l’écusson de l’Ardèche ! 

Faudra-t-il faire comme les CBD qui ne remettent les indemnités que le jour du Championnat de France à condition que les 

écussons du département soient mis sur les tenues ? 

 

 COMMISSION des FINANCES : 

 

Cette saison les comptes du CBD seront en déficit (achat matériel) 

Ceux de la Commission des Jeunes sont positifs grâce aux subventions reçues (compte tenu de la bonne participation 2014/2015) 

 

 



 COMMISSION des FEMININES : 

 

Bonne participation au Fem’point, l’équipe ardéchoise termine 7e au Rhône- Alpes 

Championnat des AS : Lamastre perd en ¼ finale 

L’omnium n’a pas eu lieu faute de date 

St Victor monte un club F2 : on leur souhaite bonne chance … 

 

 COMMISSION des ARBITRES : 
 

Toujours manque cruel d’arbitres : Bertrand a quitté l’Ardèche, 4 arbitres sont en arrêt de maladie. 

Malgré la sollicitation d’arbitres de la Drôme, de la Loire et même du Rhône beaucoup de concours ne seront pas arbitrés 

Les participants regrettent que la formation d’arbitre local n’ait pas eu lieu, il y avait beaucoup de demandes. 

Suite à la lettre FFSB du 14 septembre modifiant l’attribution des points : ne pas tenir compte de la page 7 du calendrier départemental 

ni du courrier que Claudine a adressé aux Présidents d’AS organisatrices de concours non arbitrés. Les Présidents de Secteur devront 

faire passer l’information aux AS concernées. L’assemblée ne comprend pas que la FFSB modifie le règlement la veille du début de la 

saison, les calendriers départementaux étant déjà édités : c’est inadmissible ! 

 

 CONGRES 2016 à LE TEIL : 

 

L’assemblée générale annuelle se déroulera le 13 novembre, salle Paul Avon. Le prix du repas est fixé à 25 € 

Questionnaires inscriptions remis ce jour aux Présidents de secteur à retourner avant le 3 novembre  

Pour les accompagnant(e)s une visite d’Alba est prévue : site préhistorique et musée 

Souhait : moins de discours, moins de lecture du rapport et plus de débats  

 

 DIVERS :  

- Trophée de France : on remarque que très peu de licences Loisir ont participé, cette compétition n’avait-elle pas été 

créée pour les faire jouer ? 

- Organisation manifestations : Le Président du CBD doit être informé dans un délai respectable de toute manifestation 

(démonstration, initiation, etc…) organisé par une personne hors CBD07. 

- Affaire SURMIAK : le bureau permanent n’accepte pas d’être mis en cause par la FFSB : comment savoir qu’Alain 

avait eu une licence 1ère division une saison, il y a une vingtaine d’années et dans un autre Comité, alors que le logiciel 

Bouly n’affiche l’historique que des 5 dernières années ? 

 

 ELECTIONS : 

 

RAPPEL : Le Président et le bureau permanent confirment qu’ils ne se représentent pas : investissez vous et intégrez de nouveaux 

membres pour les remplacer.  Bien entendu, l’équipe sortante vous accompagnera la première année dans la gestion du CBD et de 

ses commissions.  

 

 

 

 

 


