
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR et des COMMISSIONS 

Le 19 janvier 2013 à  ST  PERAY 
 

 
Présents :  Mrs VALAYER, CHAIZE, DELICHIERE, THOMAS, GINESTE, PRINTEMPS, SIMONET, 

ISSARTEL, OZIL Jean-Marc, ESTIVAL, COURTIAL, CHARRIER, FONTANEL, HILAIRE, 

CHAPUS, AUTHOUARD, MAURIN, DUPIN, DUMOULIN, STANCO, PASTRE et SINTES. 

Mmes OLIVIERI et RAY. 

 

Excusés : Mrs FONTANET, GRANGE, OZIL Daniel, BERTHON et BRUN 

 

*********** 

 
Première réunion du nouveau Comité Directeur élu le 18 novembre 2012. 

Le Président Marc VALAYER souhaite plus de dynamisme : être bien structuré, savoir accueillir, initier, 

animer, faire participer aux compétitions. 

 

 EFFECTIF au 9 janvier 2013 : (voir tableau en annexe)  

 

Le Président constate de nombreux retours de licences (en 4
e
 D et en Loisir), quels sont les motifs de ces 

retours ? Pour éviter de créer des licences annulées par la suite, lors du retour du listing en juillet : ne 

demander que les licences dont vous êtes sûrs, et les autres à la demande de vos sociétaires (le bureau 

permanent vous les enverra rapidement) 

 

 FEDERAUX  2013 :  
 

Rappel : aucune équipe ne doit s’inscrire directement au CBD (suivre la voie hiérarchique : AS puis 

Président de Secteur) et aucune équipe ne sera inscrite après les délais. Pour éviter les oublis, le bureau 

permanent enverra par mail la liste des inscriptions reçues à chaque Président de Secteur qui devra confirmer 

celle-ci dès réception. 

 

Simples à Bourg St Andéol : sur 2 sites  

Championnat de France à DARDILLY ??? (à confirmer, idem pour France Tirs) 

 

Doubles à Lablachère et Joyeuse : 2 sites 

Championnat de France au PUY (43) 

 

Quadrettes à Privas et Alissas : 2 sites 

Le samedi 3
e
 et 4

e
 D à Privas N et F à Alissas.  

Le dimanche : site à déterminer, selon nombre jeux nécessaires (Trophée Ardèche) 

Championnat de France à THONON/EVIAN (74) 

 

Vétérans à St Montan:  
Championnat de France à AGEN (47) 

 

Finales départementales du Championnat des AS 3 & 4 à St Péray :  
Championnat de France à AGEN (47) 

 

 

 COMMISSION des JEUNES 

 

- Financement : concernant les scolaires,  la Commission des jeunes ne peut pas tout prendre en 

charge, les AS doivent aussi participer. Les demandes de subventions des écoles de boules et des 

CFB doivent passer par la Commission des Jeunes et/ou le CBD, penser à les remplir correctement. 

- Participation : de moins en moins d’équipes au championnat Drôme-Ardèche. Penser à inscrire les -

15 et -18 aux  concours qualificatifs (auprès de Magali).  

- Résultats : Brice ALVES-PEREIRA est sélectionné pour le tournoi national d’ALBI. En TIR -18 les 

16 meilleurs seront retenus chez les garçons (pour l’instant, Jérémy BESSON : 8
e
, Brice ALVES 

PEREIRA : 11
e
  et Alex TERISSE : 14

e
) et les 8 meilleures chez les filles (Olivia FOUR : 3

e
 ) 



- Désignation du responsable de la Commission des Jeunes : Patrick SIMONET (développement et 

classement) aidé dans un premier temps par Marc VALAYER (aspect financier). Tony STANCO : 

stages, scolaires et sport adapté. Magali TRACOULAT : inscriptions -15 et -18 

 

 COMMISSION des FEMININES 

  

Déception : lors de l’AG à Charmes, on ne parlait que de l’Elite et des F2 ; lors de l’AG à St Péray : peu de 

participantes, impossibilité d’élire une responsable. Une réunion va être programmée pour désigner une 

(un) responsable : elle (il)  sera aussi représentant au Rhône- Alpes. Il manque des  concours féminins : on 

pourrait donner une subvention aux AS qui organiseront un concours féminin, propagande et qualificatif, en 

particulier en F4. 

 

 COMMISSION des ARBITRES 

 

Marc VALAYER insiste sur la reconnaissance et le respect des arbitres.  

Trop peu de nouvelles candidatures, former des arbitres capacitaires ? 

Responsabiliser l’assesseur du concours pour le Règlement (le signaler sur le calendrier) 

Bertrand DUMOULIN présente quelques modifications règlementaires : 

- Points attribués aux concours nationaux et aux fédéraux : ½ victoire par partie de poule +  ½ pour le 

1
er
 de poule ; 1 victoire pour chaque partie éliminatoire. 

- Tenue complète aux fédéraux  pour toutes les divisions 

- Tirage au sort sous enveloppe cachetée après la 1
ère

 partie. 

 

 COMMISSION DISCIPLINE 

 

Représentants des secteurs : Gilbert CHAIZE (Annonay), Alain CHANEAC (Aubenas), André THOMAS 

(Joyeuse, responsable départemental), Jean-Pierre FALLOT (Privas), Robert BOURRET (Lamastre) 

Raymond AVENAS (Le Teil),Michel BROYER (Tournon) 

 

 COMMISSION VETERANS et LOISIR 

 

Responsables à désigner lors de  la prochaine réunion 

 

 COMMISSION COMMUNICATION 

 

Responsable  à désigner lors de la prochaine réunion.  

Michel PASTRE veut bien faire les reportages, rédiger les articles et alimenter le site et souhaite des relais 

dans chaque secteur. L’hébergement du site existant arrive à échéance : résilier ce contrat dans l’attente de la  

création d’un nouveau site  (recherche bonne volonté parmi les licenciés ou appel d’offre créateur de site) 

 

 DIVERS 

 

- Sport Santé : créé et subventionné par le Ministère des Sports pour les personnes âgées : 32 

Fédérations Sportives y participent dont le Sport Boules (résidants maison de retraite reçus en 

boulodrome). Séance payante : 10€. Les personnes intéressées doivent contacter Tony STANCO. 

- Open d’Antraigues : Régularisation de la facture du Dauphiné Libéré, suite à la réception de la 

subvention de la FFSB. A revoir pour les années à venir, ce concours ne figure pas dans notre 

calendrier, le CBD n’est pas organisateur, pourquoi cette somme lui était réclamée ? 

- Réflexions : pourquoi nos boulistes (et surtout les jeunes) nous quittent pour d’autres comités ? Que 

faire pour les retenir ? Inscrire plus d’équipes en Nationale 4 serait peut-être une solution ? 

- Clubs sportifs : on doit jouer au niveau AS et non ESB, licence avec double appartenance. 

- Organisation des fédéraux : choisir des sites pour chaque fédéral, toujours les mêmes (réflexion 

pour les années à venir) 

- Concours qualificatifs : lancer des concours qualificatifs pour les 3
e
 D et même les 4

e
 D ? création 

d’une commission : Marc VALAYER, Gilbert CHAIZE, Alain DELICHIERE, Gaby HILAIRE, 

Yves AUTHOUARD, Jean-Marc OZIL et Denis ESTIVAL. 

- Représentants CBD 07 au RHONE ALPES : Marc VALAYER, Gilbert CHAIZE, Alain 

DELICHIERE et la (le) responsable des Féminines. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur, le vendredi 12 avril, 18h, à St PERAY 


