
REUNION DU 25 NOVEMBRE 2016 à AUBENAS 
 
Présents : MM. VALAYER, CHAIZE, BOSSY, DESMARTIN, PRINTEMPS, CHANEAC, SOUCHE, OZIL, 
BEAUSSIER, COURTIAL, GIRAUD, HILAIRE , BERTHON, GUYARD, AUTHOUARD, MAURIN, DUPIN ; 
Mmes SERRIERES, OLIVIERI, PEYROUSE 
 
 
 

 Ouverture de séance par Marc Valayer à 18h20 
 

 La question de conserver le siège du CBD à Aubenas est abordée, pour ce faire il faudrait que les 
futurs dirigeants ne soient pas géographiquement trop éloignés des bureaux actuels. 
Intervention d’Yves Authouard qui demande aux délégués du secteur d’Aubenas de s’investir pour 
conserver les structures existantes : 
Erick Souche, déjà bien occupé professionnellement ne peut s’engager dans le Comité. 
Alain Chanéac est prêt à franchir le pas mais ne peut pas assurer une présence quotidienne au CBD. 
 

 La grande discussion porte sur le fait qu’il faut trouver secrétaire et trésorier, et aucun candidat 
pour honorer le travail demandé à ces postes. 
 

 Il est longuement abordé l’éventuelle embauche d’un salarié, son coût, les recherches de 
financement, son temps et sa charge de travail (mi-temps) et un vote à main levée a validé à 
l’unanimité cet emploi. 
 

 Formation du bureau : 
Compte tenu d’un futur emploi administratif qui allègera le travail des bénévoles, Alain CHANEAC 
accepte de prendre la Présidence du Comité Bouliste Départemental (il démissionnera de son poste 
de Coprésident du Secteur d’Aubenas). 
Claudine PEYROUSE le suit dans le poste de Secrétaire Générale du CBD. 
Pas de trésorier général pour l’instant mais contact pris avec une personne qui pourrait être 
intéressée. 
Marc VALAYER et Gilbert CHAIZE sont les Présidents Délégués (Marc Valayer se proposant à aider 
avec les dossiers communs Drôme/Ardèche). 
Alain DELICHIERE conserve son poste de Vice-président. 
 
LES COMMISSIONS : 
Arbitrage : Jean-Marc OZIL 
Communication : Michel PASTRE, avec le souhait que chaque secteur ait un correspondant 
Technique : Alain DELICHIERE 
Discipline : Gilbert CHAIZE (Annonay) Daniel OZIL (Aubenas) Michel BEAUSSIER (Joyeuse) Robert 
BOURRET (Lamastre) Gaby HILAIRE (Privas) Responsable, Raymond AVENAS (Le Teil) Jean-Louis 
BLACHON (Tournon). 
Féminine : Pour l’instant pas de candidat(e), mais contact va être pris avec une personne du secteur 
d’Annonay qui serait intéressée. 
Jeunes : Gros débat sur le fonctionnement de celle-ci. Sébastien DESMARTIN ne s’engage pas pour 
l’instant, mais pourrait le faire, si cette commission est chartée, et si une autonomie est laissée à 
son responsable. 
Marc Valayer continue pour l’instant de s’occuper de la Caisse des Jeunes (subventions … etc.) et 
Roland Printemps continue la collecte des résultats pour cette commission. 
Contrôleurs aux Comptes : Gilbert CHAIZE – Jean François MAURIN 
 

 Levée de séance par Alain CHANEAC à 20h25. 


