
REUNION DU 31 JANVIER 2017 à ST PERAY -  COMMISSION des JEUNES 
 
Présents : Mrs CHANEAC ; STANCO ; VALAYER : BOSSY ; SAPET ; MAIRE ; DESMARTIN ; PRINTEMPS ; 
RISSOAN ; HILAIRE ; TERASSE ; SOBZYK : DUPIN ; Mmes TRACOULAT, DUPIN,VEY, OLIVIERI, 
PEYROUSE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ouverture de séance par Alain Chanéac à 18h10. 
 

L’ordre du jour est la structuration d’une Commission des Jeunes au sein du CBD07 : 
Il est demandé un cahier des charges pour cette commission, il est en cours d’élaboration et vous sera 
transmis très prochainement. 
 

 RÔLE de la COMMISSION : 
 

Alain Chanéac dit son souhait de repartir sur de nouvelles bases, pour cela il faut connaître 
précisément le travail de cette commission : 
 

 Gaby Hilaire voudrait que chaque personne ayant travaillé dans cette commission explique 
son rôle passé et qu’on travaille à partir de ces éléments, Antony Stanco explique alors son 
rôle de CTSD . Il apporte un éclairage sur la formation. Roland Printemps nous parle de la 
collecte des résultats (chose pas toujours aisée …) Magali Tracoulat a un rôle d’inscription et 
de suivi des compétitions nationales (Bouly) et Marc Valayer donne quelques précisions sur 
le fonctionnement budgétaire. 

 Robert Bossy demande à lister les activités et le fonctionnement de la Commission des 
Jeunes. 

 Il est longuement abordé le cahier des charges, par points précis tels que Compétitions, 
Formation, Subventions, Communication …  

 Magali Tracoulat dit le manque de rigueur lors des compétitions (Inscriptions, participation, 
résultats …), il faudrait un peu plus de discipline dans les engagements. 

 Marc Valayer demande à ce que la salariée du CBD 07 prenne en charge tous les comptes-
rendus d’activités et les demandes de subvention de fin d’année. 

 
 DIVERS : 

 

 Martine Olivieri regrette que les calendriers Jeunes ne soient pas plus largement diffusés, 
engagement pris de faire parvenir à tous les Présidents de Secteur les calendriers pour 
diffusion dans leurs AS. Une demande de mise en ligne sur le site Internet du CBD est 
formulée 

 Mécontentement également de Marc Valayer pour cette saison, les tirages 26/07 se font en 
comité réduit, et Roland Printemps rajoute qu’il est contrarié par la domination de la Drôme 
lors de ces échanges. 

 Marc Valayer souligne l’importance de résultats fiables et exhaustifs puisque le montant des 
aides apportées au niveau fédération sport boules et département en dépend. 

 Nicole Dupin intervient pour le problème que pose le rattachement des Jeunes à un CFB, la 
réponse est donnée conjointement par Marc Valayer et Antony Stanco : le rattachement est 
à demander par l’AS de traditionnel vers le CFB. 
La question qui suit : comment fait-on si on n’a pas de CFB dans 1 secteur ? Question qui 
sera posée à la FFSB … Peut-être faudrait-il envisager la création d’un Centre de Formation 
Départemental ? 
 

 Le secteur du Teil organise les 8 et 9 Avril 2017 une compétition Qualificative pour le 
Championnat de France Doubles U15 U18 : à ce jour, aucune indication n’a été donnée pour 
l’organisation, c’est « le flou » pour l’AS «  Le Teil Mélas La Violette » : peut-être se 
rapprocher de Pierrelatte qui a organisé la saison dernière cette même compétition. 



 Une réunion Ardèche, pour l’élaboration du calendrier, est souhaitée en préalable de la 
réunion bi départementale avec la Drôme 

 Roland Printemps indique que le CFB de Talencieux est toujours d’actualité à la préfecture  
mais qu’il n’apparait pas au niveau du CBD. →Régularisation à demander au CBD 
 

 Formation du bureau : 
Suite à ces discussions, un bureau s’est constitué pour la Commission des Jeunes de l’Ardèche : 
 

Président : 
 

Sébastien DESMARTIN 
Rue Joseph Besset 
07690 VANOSC 
Tél. : 06.03.52.81.44 
Mail : laurelie0743@gmail.com 
 

Secrétaires : 
 

Chargée des compétitions U18U15 
Magali TRACOULAT  
Lotissement Les Terrasses du Vercors 
100 Allée du Vercors 
07100 ROIFFIEUX 
Tél. : 06.13.06.83.20 
Mail : magali.tracoulat@sfr.fr 
 

Chargé des compétitions U13U11U9 
Gaby HILAIRE 
380 Chemin de Coste Chaude 
07000 COUX 
Tél. : 06.36.70.63.52 
Mail : sportboulesprivas@sfr.fr 
 

Trésorier : 
 

Marc VALAYER 
14 Rue Marc Seguin 
07130 SAINT PERAY 
Tél. : 06.16.90.63.43 
Mail : marc.valayer@bbox.fr 
 

CTSD : 
 

Antony STANCO 
7 Rue des Mésanges 
07100 ANNONAY 
Tél. : 06.88.36.94.20 
Mail : antony.stanco@yahoo.fr 
 

Membres : 
Sébastien Desmartin souhaite que chaque secteur ait un responsable jeunes afin d’avoir un 
interlocuteur pour la communication et aussi pour susciter des vocations sur des actions en faveur des 
jeunes. 
Tous les présidents de secteur sont membres de cette commission, dans l’attente d’un délégué (ou 2) 
par secteur. 
Levée de séance par Alain CHANEAC à 20h40. 
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