
Réunion  des Présidents de Secteur et des Responsables de Commission 

Le 7 février  2015 à AUBENAS 

 

 

Présents : Mrs VALAYER, CHAIZE, DELICHIERE, GINESTE, THOMAS, PASTRE, PRINTEMPS, OZIL, 

ISSARTEL, ESTIVAL, HILAIRE, AUTHOUARD, BRUN. Mmes CHOPARD, PEYROUSE, RAY. 

Excusés : Mrs COURTIAL, FONTANEL, DUMOULIN et STANCO 

 

* * * * * * * 

Une minute de silence est observée à la mémoire des victimes des attentats de janvier, des  boulistes qui nous 

ont quittés et en particulier Claude FONTANET, membre du Comité Directeur. 

 

♦ EFFECTIFS 

 

Au 31 janvier 2015 : 2700  licences éditées (voir tableau en annexe), soit - 109 (dont 10  jeunes) par rapport 

à la fin de saison 2013/2014. Cette perte est freinée par l’augmentation des licences Loisir et 4
e
 D suite à  la 

création du corpo à Privas (voir dernier paragraphe) 

 

♦ CONCOURS QUALIFICATIFS quadrettes 3
e
 et 4

e
 D 

 

Le règlement doit être respecté : page 47 du calendrier départemental 

- Tirage en présence d’un arbitre ou d’un responsable du secteur (pour les 8 quadrettes) 

- Inscriptions et indemnités 

3 week-ends de rencontres ont eu lieu : en 4
e
 D  moins de participation que la saison dernière. 

Pour la 4
e
 journée, pas assez d’inscriptions sur certains sites, possible regroupement : les équipes concernées  

seront contactées. 

Pour la 5
e
 journée : élaboration d’un courrier à adresser aux équipes classées de la 2

e
 à la 17

e
 place après 4  

journées. 

 

♦ FEDERAUX 2015 

 

Voir calendrier départemental pages 31 à 34 

 

Attention : Le Fédéral Vétérans à TALENCIEUX aura lieu le mercredi 3 juin (et non le 30 ou le 4 

mentionnés sur le calendrier pages 34 et 43) 

 

Fédéraux quadrettes 2
e
 D : les participants regrettent le regroupement avec la Loire, l’Ardèche risque de ne 

pas avoir de qualifié au Championnat de France, c’est inadmissible pour un comité comme le notre. 

Il en est de même pour le Triple Féminin F1+2 depuis 3 ans.  

Cette méthode engendre beaucoup trop de problèmes d’organisation et de déplacements. 

Le Président est intervenu auprès de la FFSB : pour cette saison la répartition est déjà faite et vu le nombre 

d’équipes engagées en 2
e
 D, pas de possibilité de modification. 

 

♦ CLUBS SPORTIFS 

 

N1 : le Club des Vallées va redescendre en N2 

N3 : Annonay, 2
e
 de sa poule, va recevoir Chambéry et doit gagner pour monter  

N4 : Tournon termine 1
er
, va jouer à Andrézieux-Bouthéon et doit gagner pour monter. 

Effort à faire dans les secteurs pour motiver la formation d’équipes en N4, but : faire jouer les jeunes et avoir 

une poule en Ardèche. 

N2F : Aubenas ne s’est pas qualifié malgré de très belles performances. 

 

♦ COMMISSION  COMMUNICATION 

 

En 2014 : 38 774 visiteurs sur notre site. 

En ce début d’année, on dépasse les 40 000 (2 536 en janvier) 

Rappel : certains secteurs n’ont toujours pas de correspondant … 



 

 

♦ COMMISSION  DES  JEUNES 

 

Enfin un nouveau Président : Roland PRINTEMPS plébiscité par toute l’assemblée. 

Souhait d’un correspondant Jeunes dans chaque secteur qui lui transmettra les résultats. 

Une école de boules va bientôt voir le jour à Privas 

Seules les écoles de boules sont habilitées à recevoir des subventions. En ce qui concerne les AS qui forment  

des bac pro : à voir l’Education Nationale ? 

Le 18 février : stage -15 Rhône-Alpes à Annonay et Fédéral Tirs -13 à St Victor : possibilité regroupement  

des 2 épreuves à Annonay ?  

Brice ALVES-PERREIRA a été retenu pour le tournoi national de Chassieu qui a lieu ce week-end, il 

participera ensuite au stage national toute la semaine prochaine. 

 

♦ COMMISSION  DES  FEMININES 

 

OMNIUM : l’équipe ardéchoise est Championne Rhône-Alpes 

Championnat des AS en cours pour les 4 équipes : St Victor est en tête pour l’instant.  

FEM’POINT : journée qualificative le 19 avril sur 2 sites (1 au nord et 1 au sud), un courrier va être adressé  

à chaque Président de Secteur. Cette année, cette compétition ne concerne que les F4 et les LOISIR.  

Les finales auront lieu aux Vans le 31 mai, le matin pour le FEM’POINT (prévoir 6 jeux) et l’après-midi 

pour le championnat des AS  

 

♦ COMMISSION  SPORTIVE 

 

Présentation de la nouvelle fiche d’inscription pour les éliminatoires de secteur et les fédéraux : une seule  

fiche pour les 2 compétitions et toutes les divisions.  

Vous la trouverez à la rubrique « téléchargements » de notre site. 

 

♦ COMMISSION  DES ARBITRES 

 

La démission de Bertrand DUMOULIN prendra effet le 15 septembre 2015. Il  appartiendra alors au 

Président du CBD de nommer un nouveau Président de la commission des arbitres, cette personne pourra 

accepter ou refuser cette nomination. 

Réunion de l’amicale des arbitres le 15 février. Journée de recyclage des arbitres le 28 février. 

Manque sérieux d’arbitres : favoriser les demandes d’examen d’arbitrages auprès des joueurs, trouver une 

cohérence d’action avec les CBD voisins… 

 

♦ DIVERS 

 

- SPORT ADAPTE : Championnat de France au Lac de Paladru les 13 et 14 juin 

- SPORT ENTREPRISES : cela marche très bien à Privas, 17 équipes se rencontrent 1 fois par 

semaine. Ces rencontres sont conviviales : le but n’est pas de gagner, mais de participer. Cette année 

la licence Loisir est exigée, mais quelques uns prennent une licence 4
e
 D.  

- CONGRES : réfléchir à une nouvelle formule, en parler dans vos secteurs… 

- PRIX des LICENCES : pas d’augmentation pour les jeunes, les 4
e
 D et les 3

e
 D. Baisse des Loisir 

- ATTRIBUTION des POINTS : à partir de la 3
e
 partie gagnée à compter du 1

er
 juillet 2015 

- ASSURANCE : augmentation de 40 centimes par licence 

 

 

 

Réunion du Comité Directeur le vendredi 10 avril à St PERAY. 

 

 

 


