
 

CBD07 n’en finit pas de progresser 

L’an dernier, j’annonçais une progression de 24,30% de la fréquentation de CBD07. Le 10 

octobre 2018 on avait franchi la barre des 87 000 visites. Cette année, la barre des 100 000 a 

été dépassée le 7 octobre alors qu’en 2018, l’année s’était terminée avec 108 784 visites. A ce 

7 octobre 2019, la progression est de 17,60% avec 100 358 visites. A ce rythme-là, les 

500 000 visiteurs depuis la création du site devraient être dépassés en début d’année 

prochaine. 

Ces résultats sont la meilleure récompense que je peux avoir pour mon investissement sur le 

site. Il me donne à penser que la formule est bonne et qu’elle doit simplement être 

perfectionnée. Cependant, chaque médaille a son revers et pour moi le problème est le temps 

de plus en plus important consacré à la mise en ligne des articles. Cela veut dire que vous 

alimentez de plus en plus le site et c’est très positif. Cela veut dire aussi qu’il va être 

nécessaire de mettre en place une structure de gestion du site afin de répartir la tâche sur 

plusieurs têtes car je vois mal une personne seule continuer à tout assumer sauf à y consacrer 

toutes ses journées. Des personnes contribuent à la vie du site par leurs envois et je les en 

remercie. Le but aujourd’hui n’est pas de leur demander de mettre eux-mêmes leurs articles 

en ligne. Mais pour tout gérer, il faut créer dans les meilleurs délais un petit groupe de 

personnes pouvant se répartir les tâches, les déplacements, les reportages importants, etc. afin 

que cela deviennent vivable car cette progression entraîne inévitablement une charge de 

travail accrue. Comme je l’avais déjà demandé l’an dernier, je propose au Comité directeur de 

rechercher quelqu’un qui puisse travailler à la création de ce groupe pour qu’il puisse, petit à 

petit, se substituer à moi et assurer la pérennité de CBD07. 

CBD07 est devenu un formidable moyen de communication pour les boulistes ardéchois et il 

intéresse bien d’autres boulistes des départements voisins. Il doit s’améliorer, peut-être se 

transformer, être mis en valeur par le CBD lui-même par exemple en incluant son adresse sur 

ses banderoles, être plus utilisé pour expliquer aux boulistes certaines choses en provenance 

du CBD. Il doit être et il est déjà la vitrine des boules en Ardèche permettant ainsi de mettre 

en avant le boulisme ardéchois. 

Mon départ, annoncé depuis le congrès 2017, confirmé en 2018 afin de partir vers d’autres 

projets qui devraient voir le jour en 2020 est plus que jamais d’actualité puisque j’ai remis ma 

démission le 26 juillet auprès du bureau permanent, un an plutôt que prévu. Elle sera effective 

après ce congrès mais n’étant pas du genre à claquer la porte et laisser les gens dans 

l’embarras, comme je l’ai dit dans mon courrier à ce même bureau, je me tiens à la disposition 

de ceux qui reprendront pour les aider et les accompagner dans leur mise en place. 

Bonne saison bouliste à tous et à bientôt sur les jeux. 

Michel Pastré 


