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RAPPORT MORAL 
 

Amis boulistes, 

 

Conformément aux souhaits de certains en 2015, réitérés lors du dernier comité 

directeur et pour laisser plus de temps aux intervenants de la salle privilégiant 

ainsi le pragmatisme aux discours, mon intervention se résumera à ce seul édito. 

Le prochain comité décidera alors de la suite réservée à ces vœux et des 

modifications à apporter à notre assemblée générale annuelle. 

 

Je ne rappellerai pas le nom de celles et ceux qui ont honoré par leur talent les 

couleurs de l’Ardèche : vous les trouverez en introduction de ce rapport et notre 

Président Marc VALAYER, vous a  présenté dans le détail l’identité de tous ces 

champions dans son « mot du président » du calendrier départemental. 

 

Pour valoriser la performance de nos représentants, sachez que cette année 

bouliste a distingué cinq lauréats sur la plus haute marche et quatre sur celle de 

droite des podiums nationaux ou tournois internationaux. A cette moisson de 

lauriers nous pouvons associer six places de ½ finalistes et six ¼ finalistes : ils 

méritent eux  aussi notre reconnaissance et nos applaudissements. 

 

En cette fin de mandature et mon retrait irrévocable du bureau permanent ainsi 

d’ailleurs  que certains autres piliers avant enracinement, je suis heureux 

d’adresser au nom de tous nos sincères félicitations à tous ces valeureux boulistes. 

Ils justifient notre investissement et attestent que le dévouement s’il souffre parfois 

d’ingratitude procure aussi de véritables satisfactions et encouragements. 

 

Aujourd’hui, lors de cette assemblée générale un nouveau comité directeur sera élu 

et remplacera celui formé à Privas en 2012. C’est parmi ces nouveaux élus que 

sera mis au suffrage le nouveau Président. Il prendra immédiatement ces fonctions 

et composera son bureau permanent parmi les élus ou des licenciés de bonne 

volonté cooptés. 

 

 

 

 



 

 

C’est bien sûr avec soulagement et un sentiment de nostalgie que se termine la 

mission de vingt années passées à votre service et cinquante ans à celui des boules 

Chacun peut comprendre que cet engagement use jusqu’à saturation. L’adaptation 

permanente aux nouvelles techniques, les révisions constantes et parfois 

contraignantes de nouvelles règles et l’âge qui inéluctablement affaiblit, pousse 

chacun d’entre nous vers un besoin d’apaisement et de sérénité.  

 

A ce propos, permettez-moi d’être admiratif de Marcel GINESTE qui a consacré 

certainement plus de la moitié de son existence au service du sport boules. Bien 

sûr, comme il le dit souvent : il serait difficile d’en être autrement, sa destinée l’a 

fait naître  à Laboule et faire carrière à la Lyonnaise de Banque. Comment peut-on 

servir aussi ardemment sa passion ? Si aujourd’hui il aspire à se retirer après de 

remarquables et loyaux services, même si personne n’est irremplaçable, sa 

persévérance, son assiduité et ses compétences feront défaut. Mais, si en la matière 

l’éternel n’existe pas, son modèle restera. Bravo et merci Marcel, longue vie sur les 

terrains de boules ! 

 

En parcourant les vingt derniers rapports, je dois constater que de nombreux 

problèmes récurrents demeurent et particulièrement celui de la dégringolade des 

effectifs qui est toujours préoccupant (-3710 depuis 1976). Je souhaite à la 

nouvelle équipe d’être plus performante. Mon sentiment personnel me pousse à 

croire qu’il serait utile de se remettre en question, d’oublier la nostalgie du passé 

florissant des années 70 et de s’adapter aux contraintes de notre société 

contemporaine moins solidaire, avide d’intérêt immédiat, certainement plus élitiste 

et donc moins attrayante pour le profane. 

 

Aujourd’hui, je vous livre et vous délivre de mon dernier exposé, mon successeur 

décidera s’il est opportun d’écrire et de lire le rapport moral. Bien entendu, nous 

resterons disponibles quelques temps pour former et accompagner nos successeurs 

mais en aucun cas les remplacer.  

 

Même si notre saison bouliste est déjà bien lancée, la nouvelle année civile pointe à 

l’horizon, aussi le bureau sortant vous prie de bien vouloir accepter ses vœux les 

meilleurs et les plus sincères à vous et à vos familles. Qu’une bonne santé vous 

permette de pratiquer ce sport ou ce loisir avec de nombreux succès dans l’amitié 

et la convivialité de rigueur qui est l’apanage de la LYONNAISE ! 

 

 

Le Secrétaire Général, 

André THOMAS 


