
 

Mesdames, messieurs, 

Chers amis boulistes, 

 

Permettez-moi de m’affranchir du protocole et d’aller droit au but qui est je crois la devise 

d’un club de foot mais aussi l’objectif de tous les boulistes. L’an dernier, je vous disais que, 

chaque année, à l’heure du bilan de fin de saison, je suis épaté par les chiffres de la 

progression de la fréquentation de notre site Internet « CBD 07 ». Je ne vais pas refaire tout 

l’historique mais je soulignerai qu’en 2017, nous avons eu près de 88 000 visites, près de 

109 000 en 2018 et que nous avons déjà franchi la barre des 100 000 le 7 octobre. Nous en 

sommes à 107 000 et il reste encore deux mois pour boucler l’année. Cela représente une 

moyenne de 298 visites par jour en 2019 avec un plus bas de 143 et une pointe à 1 193 le 23 

juin. L’an dernier le plus bas était de 119 et le plus haut de 1 006. Le chiffre des 500 000 

visites devrait être franchi au mois de janvier. 

 

Au-delà de l’autosatisfaction que je peux en retirer, je me dis aussi qu’Alain Delichiere qui 

m’a sollicité après le congrès 2012 pour la création de ce site, avait bigrement raison de miser 

sur cet atout Internet devenu incontournable de nos jours. Je pense qu’il faut donc préparer ma 

succession. Lors du congrès 2017, j’ai annoncé que je ne poursuivrai pas au-delà de ce 

mandat qui se termine en 2020. Lors du congrès 2018, je l’ai répété et j’ai même dit regretter 

d’avoir annoncé que j’irai au bout de ce mandat. Je vous dois, peut-être, d’en donner la raison 

qui est tout simplement que je ne me sens pas à l’aise dans l’ambiance qui s’est installée au 

CBD, en mieux ou en moins bien chacun l’appréciera à sa guise. Cette ambiance, le manque 

de considération du bénévolat, la critique des anciens avec qui je m’entendais bien et avec qui 

j’avais l’impression qu’on faisait du bon travail, Tout ceci a fait que je me suis tourné vers 

d’autres horizons pour 2020 et je me suis engagé dans une liste pour les prochaines 

municipales à une place qui ne me permettra pas, si nous sommes élus, d’avoir le temps 

nécessaire pour m’investir dans les boules comme je le fais aujourd’hui.   

 

Je l’ai dit l’an dernier et je le répète aujourd’hui, sans aucune modestie, je suis fier du succès 

de CBD 07 que je n’avais jamais envisagé aussi important tout comme celui qui nous a créé le 

site qui m’a dit que ces chiffres pour un site associatif même au niveau d’un département 

étaient étonnants. Mais, tout succès a un coût, comme chaque médaille a son revers. Si CBD 

07 attire tant de monde, il demande un investissement de plus en plus important dans un 

contexte de plus en plus difficile depuis le début de ce mandat où je me sens de plus en plus 

isolé et je me sens même écarté de certains événements que j’étais sensé couvrir. C’est pour 

cela et les raisons invoquées précédemment que j’ai envoyé un courrier le 26 juillet dernier au 

bureau permanent pour annoncer ce que je qualifierai de pré démission pour après ce congrès 

tout en disant que je resterai à la disposition de la ou des personnes qui reprendront la suite 

pour les former et les aider si besoin.  

 

Depuis, j’ai appris lors de l’assemblée générale du secteur d’Aubenas qu’une partie du bureau 

du CBD avait présenté sa démission. Ce qui, au passage, démontre s’il en était besoin que je 

ne suis pas tenu au courant de l’actualité du Comité directeur. Ce qui, personnellement, ne me 

gêne pas mais qu’en tant que responsable de la communication, je trouve ça ennuyeux. 

 

Je comprends bien que si une nouvelle équipe doit se mettre en place, elle aura peut-être 

d’autres chats à fouetter dans un premier temps que la communication. N’étant pas du genre à 

claquer la porte et de mettre dans l’embarras les gens qui, comme moi, sont des bénévoles, 

j’attendrai d’avoir rencontré cette nouvelle équipe pour voir comment transformer la saison 

2019-2020 en temps de transition et permettre que le site soit repris en douceur sans cesser de 

fonctionner. 

 

Au risque de me répéter, j’insiste sur le fait qu’il me semble important que CBD 07 ne soit 

pas repris par une personne seule. D’ailleurs, le site est programmé pour cela. On peut créer 

un certain nombre de rédacteurs. Rédacteurs, c’est le nom des personnes qui peuvent mettre 



 

des articles sur le site. Au-dessus d’eux, il y a l’administrateur qui gère l’ensemble du site. Il 

peut intervenir sur les articles des rédacteurs pour y apporter les corrections qu’il juge 

nécessaires. Il est le seul à pouvoir accéder à la page d’accueil pour la modifier et également 

le seul à pouvoir modifier la configuration du site, par exemple les menus déroulants. Jusqu’à 

présent, même si trois postes de rédacteur ont été créés, il n’y a que moi qui ai tenu les deux 

rôles de rédacteur et d’administrateur et ce n’est pas bon qu’une telle structure repose sur une 

seule personne. 

 

De plus, il est important à mon avis de faire évoluer CBD 07 sans pour autant le relooker 

complétement mais en y apportant quelques petites retouches. J’ai eu des échanges de mails 

avec Robert Bossy par exemple sur ce sujet et on avait envisagé certaines choses comme de 

dédier un espace aux secteurs. Cela aurait pu être un sous dossier en actualités. D’ailleurs, 

j’avais envisagé de découper ce menu « Actualités » en sous dossiers pour faciliter les 

recherches. Sachant que j’allais partir, j’ai pensé qu’il ne me revenait pas d’apporter ces 

modifications qui en plus m’aurait pris du temps mais que je pourrai plutôt les communiquer à 

mon ou mes successeurs pour qu’ils jugent de la nécessité de les faire ou pas.  

 

Pareillement, je voulais rechercher un nouvel hébergeur pour le site et j’en avais trouvé 

plusieurs dont un que l’on m’a chaudement recommandé. En effet, depuis une paire d’années 

nous avons été obligés de changer d’hébergeurs pour cause de cessation d’activités du premier 

qui avait conçu le site et que l’on pouvait consulter à notre guise. On nous a envoyé sur une 

autre société tenue par deux jeunes que je n’ai jamais rencontrés et dont un, assez désagréable, 

avec qui on ne peut pas parler car le temps pour lui c’est de l’argent. Après un premier contact 

sympa avec son associé, c’est à lui que j’ai eu à faire et ce n’était pas vraiment rigolo. En 

place, la semaine dernière j’ai dû appeler car mon compteur de visites avait disparu. Imaginer 

la panique, c’est mon seul plaisir de voir ce chiffre le matin. Je suis tombé sur le sympa qui a 

tout de suite reconnu avoir fait une erreur de manip et qui a remis ça en marche en profitant 

même pour régler une erreur de manip que j’avais faite, moi, et qui avait fait que l’on ne 

voyait plus mon nom en haut des articles. Certains du coup m’avaient demandé si ce n’était 

plus moi qui les faisais. Tout est rentré dans l’ordre. 

 

J’avais aussi envisagé, un temps, d’ouvrir certains articles aux commentaires mais cela 

nécessite beaucoup de travail en plus et j’avais peur que certains en profitent pour régler des 

comptes avec Pierre, Paul, Jacques et que cela nuirait à la bonne image du site. D’autant qu’il 

faut savoir que si les Ardéchois sont les plus nombreux à venir le visiter, c’est normal il est 

fait pour eux, les visiteurs viennent d’un peu partout. Alors ce sont peut-être des Ardéchois 

exilés mais je sais que certains voisins sont des visiteurs réguliers. La notoriété pose d’ailleurs 

un problème car certaines sociétés de départements voisins m’envoient désormais leurs 

affiches que je ne peux pas publier. Si j’en publie une, c’est fini, il faudra tout mettre et on n’a 

pas vocation à être un site national. Après, il y a toujours l’exception qui confirme la règle 

comme par exemple un clin d’œil aux filles de Saint Vallier pour leur titre avec une équipe 

composée par moitié de joueuses ardéchoises. 

 

On pourrait aussi envisager de rentabiliser CBD 07 avec des annonceurs ou de la pub, il s’agit 

d’un débat que je n’ouvrirai pas ici, aujourd’hui. 

 

Avant de conclure, je tiens à remercier tous ceux qui participent à la vie du site en envoyant 

leurs contributions. C’est eux qui font vivre CBD 07 dans sa diversité géographique et sa 

diversité d’activités boulistes. Merci à vous tous de venir souvent sur les pages du site car ma 

première motivation est de voir que j’œuvre pour près de 300 personnes au quotidien. Merci 

aux sociétés organisatrices pour le toujours bon accueil qu’elles me réservent lors de mes 

déplacements. 

En attendant de voir de quoi demain sera fait et si je poursuivrais ou pas ma collaboration 

jusqu’au prochain congrès, sachez que si cela ne devait pas être le cas, j’aurai toujours plaisir 

à vous revoir sur les jeux car je ne vais pas ranger mon sac tout de suite ni m’abstenir de 



 

retrouver le plaisir, comme je le faisais avant de m’occuper de CBD07, d’aller assister à 

quelques championnats de France mais… bien assis dans les tribunes. Voilà, je crois que j’ai 

fait le tour de ce que j’avais à vous dire mais je suis à votre disposition pour répondre aux 

questions. 

 


