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Mesdames, Messieurs,  

 

Merci d'avoir fait le déplacement à Aubenas, lieu qui n'était pas prévu initialement. 

Je ne reviendrai pas sur le déroulement exceptionnel de cette assemblée générale, 

dû à un manque de bénévoles et de motivation. 

 

C'est une première pour l'équipe du comité directeur du C.B.D. et moi-même. 

2016/2017 fut pour nous une année de découverte.  

 

La saison 2016/2017  a été couronnée par un champion de France en simple, Bruno 

Serpollier à Auxerre et en jeunes successivement par 3 coupes de France : en U15, 

et 2 en U18. 

En fin d'assemblée, tous ceux qui ont représenté l'Ardèche avec brio seront 

honorés. 

 

Cependant, des efforts de recrutement au niveau des jeunes seraient à faire au sein 

de notre comité. Nous en avons un exemple concret, celui du Cheylard, qui a mis en 

place une école de boules avec 24 adhésions. Toutes nos félicitations à l'équipe 

dirigeante. Il serait souhaitable que toutes les A.S., les secteurs ainsi que 

l'ensemble du Comité mettent tout en oeuvre pour que des jeunes foulent nos 

boulodromes. C'est l'avenir de notre Sport Favori qui est en jeu ! 

La nouvelle mandature de la Fédération met en place un plan de développement pour 

les jeunes et pour toute action de découverte du Sport Boules. Tous les projets 

présentés par les A.S. seront soutenus par le Comité.  

 

Il serait bon de renforcer l'accueil dans nos boulodromes, ne pas isoler les nouveaux 

arrivants, les intégrer dans nos équipes malgré leur manque d'expérience.  

 

Avant d'en terminer je voudrai remercier toutes celles et ceux qui ont donné de leur 

temps auprès des jeunes dans les centres de formation ou les écoles de boules. 

 

Un merci aux arbitres qui font leur maximum pour que les compétitions se déroulent 

dans de bonnes conditions et dans le respect. 

 

Merci également aux présidents des A.S. des secteurs, des clubs sportifs et tous 

les bénévoles qui font vivre le Sport Boules. 

 

Un grand merci au Comité Directeur et à l'équipe du bureau permanent.  

Sans oublier toutes les personnes du secteur d'Aubenas qui nous ont aidés pour que 

cette assemblée générale se déroule dans de bonnes conditions. 

 

ALAIN CHANEAC 


