
RÉUNION DU 14 Septembre 2020 à PRIVAS 

 
Présents : Mrs CHANEAC, VALAYER, CHAIZE, BOSSY, BEAUSSIER, POIRIER, MONTAGNE, FONTANEL, 
HILAIRE, SOBCZYK, DUPIN, BESSON, GUYARD, SINTES, STANCO  Mme OLIVIERI, Mme VIGOUROUX, 
Mme PEYROUSE 
Excusés : Mrs PASTRE, DELICHIERE, FLATTOT, AYMARD, GIRAUD, MALCLES, Mme SERRIERES 
Absents : Secteur d’AUBENAS  

 

 Ouverture de séance par Alain Chanéac à 18h20 qui souhaite la bienvenue et remercie les 
personnes présentes à cette réunion. Il évoque la situation passée, et actuelle, due au Covid. 
 

L’ordre du jour de la réunion est principalement la remise des licences et les élections lors de l’AG du 
CBD à Cornas le 14 Novembre 2020. 
 
 

 Licences : 
 
A ce jour, 1736 licences éditées, 218 en attente (secteur d’Aubenas qui n’a plus de bureau). 
Soit – 562 licences par rapport à juin 2020 (2516 licences). 
Il est vivement recommandé de faire remplir l'imprimé « demande de licence » par tous les 
licenciés. Ceci résulte d'une demande du ministère du sport suite aux dérives constatées dans la 
gymnastique et le patinage. 
 
Jean-Claude Sobczyk regrette que les licences ne soient pas éditées pour Aubenas, et préfèrerait 
que le comité facture directement aux AS. 
Claudine Peyrouse explique qu’il n’est pas possible de faire ça, l’interlocuteur du CBD étant une ESB 
(secteur) considérée et déclarée comme une AS ;  pour pouvoir éditer et facturer aux AS, il faudrait 
que le secteur (ESB) soit dissous, que chaque AS devienne autonome (par une refonte de leurs 
statuts avec déclaration à la Préfecture), avec toutes les conséquences que cela impliquerait de ne 
plus avoir de secteur (obligation de composer les équipes au niveau AS, faire une collégiale ou un 
comité de gestion regroupant ces AS autonomes pour les éliminatoires …) … Elle regrette fortement 
cette situation, et espère un dénouement rapide pour que tous les licenciés d’Aubenas puissent 
avoir leur licence en début de saison. 
 
PRIX des licences : 
Pas d’augmentation FFSB, AURA. 
Le CBD 07 n’augmentera pas les licences cette saison 2020/2021. À noter que la contribution des AS 
(2 € par licence hors jeunes) qui aurait dû être facturée en Juin 2020 est exceptionnellement 
abandonnée pour la saison 2019/2020. 
 

M1 M2 F1 F2 M3 F3 M4 F4 U18.15  
U13.11.
9 

Promo Lois 
Lois 
Primo 

152.50 142.50 110.50 81.00 62.60 50.50 32.50 36.00 30.00 12.00 

 
Arrivée d’une nouvelle licence, la licence LOISIR PRIMO-LICENCIÉ qui est facturée 12.00 € par la 
FFSB et doit être vendue au nouveau joueur 12.00 € (aucune marge n’est applicable). Elle s’adresse 
à la personne qui n’a jamais eu de licence et qui souhaite essayer le sport boules. 
Lors de la demande de licence, bien le signaler sur l’imprimé (LOISIR PRIMO ou LOISIR 
DECOUVERTE). 



 Semaine Nationale du Sport-Boules : 
 
Du 19 au 27 Septembre 2020, des animations dans les clubs sont souhaitées en Ardèche. 
Le principe : réunir dans un esprit ludique et convivial jeunes et moins jeunes pour une découverte 
du jeu, sous forme d’ateliers, concours tirs, concours points. 
Financièrement, demander une participation modique (2 ou 3 euros ou au bon vouloir du visiteur) 
et reverser la moitié des dons obtenus (au bon vouloir de l’AS) pour une association caritative ou 
une Fondation de France. 
 

 Boul’Enfance à Dardilly les 25 et 26 septembre, organisé par AURA, où tous les comités 
concernés sont invités à participer 

 

 Animation envisagée au Cheylard… Feu vert est donné pour la faire à la date qui arrange 
les organisateurs, même s’il est bon d’éviter le créneau de Dardilly. 

 

 Le Comité souhaite répertorier toutes les actions faites en Ardèche (comitebouliste-
ardeche@wanadoo.fr ) 

 

 Affiches, flyers et quelques objets publicitaires …ont été donnés à chaque secteur. 
 

 
       COVID 19 : 

 
Devant l’inquiétude de beaucoup pour organiser leurs compétitions, suite aux mesures sanitaires à 
prendre, Jean-Luc Guyard, pharmacien apporte quelques précisions : 
 

 Respecter les consignes données par les professeurs de médecine. 

 Même si moins de décès, le virus est toujours et bien là, et simplement avoir conscience 
que les médecins ont une connaissance et une prise en charge meilleure des patients. 

 Eviter les gros rassemblements et prendre les mesures sanitaires préconisées. 

 Si jouer en boulodrome semble compliqué, en ayant un peu de discipline avec les 
consignes établies, il faut essayer de relancer l’activité sportive. 

 
        Qualificatifs M3 M4 : 

 
Intervention de Gaby Hilaire : 
Les qualificatifs sont lancés et les inscriptions ont eu lieu du 10/08 au 10/09/20. 32 équipes ont été 
engagées dans chaque catégorie, mais 3 équipes se sont désistées en M4. 
Si de nouvelles équipes se manifestent, on les engagera dans le championnat M4. 
Les organisateurs qui jusque là n’avaient pas annulé leur concours, commencent à se questionner. 
Faudra alors savoir si ce championnat peut être ou pas maintenu en cas de défaillance des 
organisateurs. 
Robert Bossy dit qu’il faut s’adapter à une situation difficile et commencer ces compétitions 
 
Le message de la fédération et du Ministère des Sports est clair : il faut relancer les activités 
sportives. 
Au détriment du profit (difficultés de buvette et repas), les AS devraient comprendre que la reprise 
des boules va passer par quelques sacrifices, année difficile où chacun doit s’employer à relancer 
notre sport, qui ne supporterait pas une autre année blanche. 
Les gestes barrières doivent être strictement appliqués 
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    Jeunes 
 

Une réunion va être programmée en début de saison, la présence d’un responsable de CFB ou école 
de boules sera indispensable pour organiser au mieux la saison des jeunes boulistes 

 

 
   Barème des voix électives et Statuts CBD 07 : 

 

 BARÈME des VOIX ÉLECTIONS SECTEURS : 
Ce sont les AS qui votent pour un bureau de secteur 

AS 
Nombre de 

Licences 

 
Jusqu’à 20 Licences 

1 voix 
 

De 21 à 50 
licences 
2 voix 

De 51 à 500 licences 
1 voix par tranche 

de 50 licences 
TOTAL 

Ex : Chailles 68  2 1 3 
Ex : Nullepart 112  2 2 4 

EX : Coinperdu 9 1   1 
      

      

      

 

 BARÈME des VOIX ÉLECTIONS COMITÉ : 
Ce sont les secteurs qui votent pour un comité directeur 

Jusqu’à 200 
licences 1 voix 

 
Toute tranche de 

100 licences 
supplémentaires 
attribue 1 voix 

 

 

De 0 à 200 
Licences 

De 201 à 300 
licences 

De 301 à 400 
licences 

De 401 à 500 
licences 

De 501 à 
600 
licences 

De 601 à 700 
licences 

1 Voix 2 voix 3 voix 4 voix 5 voix 6 voix 

JOYEUSE (174 lic) LE TEIL (246 lic) PRIVAS (301 lic) TOURNON (414 lic)  ANNONAY (694 lic) 

  LAMASTRE (332 lic)    

  AUBENAS (355 lic)    
 

Adoptés à 19 voix pour, non-participation au vote : 3 voix du secteur d’Aubenas 

 

 Statuts CBD 07 : 

 

Les statuts du comité ont été révisés par rapport aux statuts types donnés par la FFSB. 
Il a été décidé que le comité directeur se composerait de 6 membres au moins et 17 membres au 
plus, élus au scrutin plurinominal lors de l’AG du CBD 07 à Cornas le 14 Novembre 2020. 
Deux représentants au minimum par secteur. 

 

Des imprimés de candidature seront transmis aux présidents de secteur, à communiquer aux AS, ces 
imprimés seront également disponibles sur le site du CBD, les candidatures au Comité Directeur et 
aux Commissions devront parvenir au CBD au plus tard le 15 octobre 2020. 
Les licenciés qui auront candidaté au Comité Directeur seront inscrits sur une liste alphabétique 
unique et les présidents de secteur (ou leur suppléant) voteront les 17 membres du futur CBD. 

 

Adoptés à 19 voix pour, non-participation au vote  : 3 voix du secteur d’Aubenas 
 
 



 Divers : 
 

Alain Besson trouve que la date pour finir le Championnat des AS ¾ est trop tôt, c’est une date FFSB 
qui peut être rallongée un peu si besoin est, uniquement dans les secteurs qui font des rencontres 
aller/retour. 
Problème récurrent avec une licence à Sarras, toujours pas résolu. Attendre le feu vert du secteur 
pour éditer les licences pour cette AS. 
 
Jean-Claude Sobczyk demande le remboursement de taxes fédérales sur les concours Propa et Nat : 
une vérification sera faite au niveau comptable et les remboursements s’il y a lieu se feront par 
virement avant la nouvelle saison. 
 
Gaby Hilaire fait part de l’animation qu’il a faite lors du Tour de France, avec la participation de 
Pierre Verdelli, démonstration de tir rapide, une totale réussite qui a enthousiasmé élus et 
spectateurs qui n’ont pas hésité à jeter quelques boules. 
 
Robert Bossy et le CFB de Talencieux, avec l’appui technique de Tony Stanco, ont créé une série de 3 
petits films (point, tir et épreuves sportives), participation des jeunes de Talencieux (Jules et 
Camille) et de Vanosc (Lauryne) ci-après les liens : 

https://www.youtube.com/watch?v=pm6wGq2Js2g&t 

https://www.youtube.com/watch?v=zjYqfY1zxYA&t 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgOo6PtxeSQ 
 
 
 

 
 Levée de séance par Alain Chanéac à 20h45. 
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