
  

 

Compte rendu de L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Comité Bouliste Départementale 

Rte du Ranch 74200 Thonon 
 

Le vendredi 02 Mars 2018 à Annecy Maison des Sports : 
 

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les membres du Comité 

départemental et les présidents d’A.S. 

 

Les convocations écrites ont été faites et envoyées en date du 05 février 2018 

 

L’assemblée générale présidée par Monsieur Roger Benzi président du comité  

Départemental assisté du trésorier Monsieur Eric Jolivet et  du président de la 

commission des jeunes Monsieur Marc Aurelle ainsi que les membres. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les présidents D’A.S qui 

demeure en annexe du présent procès verbal. 

 

La dite feuille de présence permet de constater que les membres du C.B.D et les 

présidents sont présents et en conséquence le quorum  était atteint. 

 

Le président souhaite la  bienvenue à toutes et à tous. 

 

Il souligne l’importance de l’implication  de chaque AS au bon fonctionnement du 

C.BD, et l’importance de faire évoluer notre discipline et d’assurer la continuité de la 

bonne vie dans le PADB des Deux Savoie 

 

Le président expose les raisons de la convocation, et l’ordre du jour : 

 

Les Présidents présents : 

 

Thônes : Mr Challamel- ST Férréol Mr Tedeschi – Faverges Mr Chaffarod – Vieugy Mr 

Meunier – La Semine Mr Bordon – Bonneville Mr Dujardin – Le Giffre Mr Rouyard – 

St Jeoire Mr Bontaz – Taninges Mr Michaud – Ambilly Mr Léoncini – Cheminote Mme 

Sigaud – Valleiry Mr Desebe – Douvaine Mr Rouget – Thonon Mr Premat 

 

Présidents représentés: 

Annecy Mr Revil : Rumilly Mr Merloz : Cranves Sales Mr Bontaz : St Julien Mr 

Desebe : PDE Mr Arrigoni: 

 

Absents Excusés: 

Chedde : Mr Mosimann d’astreinte pour le déneigement 



Evian : Mr Dorizon pouvoir à Mr Joêl Collomb qui n’a pu venir cause maladie 

 

Absent: 

L’ AS de Cluses Mr Georges Thibaut 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour le président départemental demande un vote de 

confiance (doit-il continuer la présidence du C.B.D ?)  

Vote à bulletin secret 16 oui 3 non 

 

Modification des Secteurs : 
Le président et les membres du comité expliquent les raisons de cette proposition. 

Deux secteurs sur trois ne fonctionnent pas et n’ont pas de comité. 

Donc soit nous ne changeons rien et les secteurs sont obligés de se constituer 

normalement avant fin juin 2018 

Soit nous les supprimons et cela entraine de jouer en AS pour tous les fédéraux. 

 

Monsieur Rouyard ( Giffre) prend la parole et nous dit qu’il en a parlé autour de lui et 

que tout le monde dit que les secteurs ne servent à rien. 

 

Monsieur Revil (Annecy) nous dit qu’il n’arrive pas à trouver une personne pour 

prendre la présidence du secteur. 

 

Le président départemental (Roger Benzi) met l’accent sur la décision qui sera prise 

c’est vous Messieurs les présidents qui allez prendre la décision et non le comité. 

 

Monsieur Gilles Desèbe ( Valleiry ) demande si l’on supprime les secteurs nous ne 

pouvons plus jouer avec qui nous voulons, le secteur est pour moi mal réparti puisque 

nous Valleiry nous sommes avec Evian qui est à 100 kms et nous ne nous déplacerons 

pas pour des réunions aussi loin, personnellement je fais des kms pour jouer aux boules 

mais pas pour faire des réunions.  

 

Monsieur Marc Aurelle (Comité) la question est claire, on supprime ou on ne supprime 

pas les secteurs. 

 

Monsieur Bordon (Semine) pose la question : les féminines sont- elles aussi concernées 

si nous supprimons les secteurs ? 

 

Monsieur Merloz ( Rumilly )le véritable problème le bénévolat,  nous avons des 

difficultés à trouver des personnes pour tenir la boutique, il n’y a pas beaucoup de 

bénévoles pour le CBD pas plus pour les AS et  s’il faut trouver un président de secteur 

ce sera forcément une personne d’un comité d’As mais pas une nouvelle personne. 

 

Messieurs Merloz et Desebe , il y aura peut- être un souci pour les fédéraux avec des 

joueurs isolés qui ne pourront pas former d’équipes, Monsieur Desebe, cela va peut- 

être forcer des clubs à recruter plutôt que d’aller chercher chez le voisin. 

Monsieur Meunier ( Vieugy) on peut tous voter le maintien mais s’il  n’y a personne 

cela ne sert à rien,  qui va s’investir personne,  quand on parle de développement du 



sport loisir et de sport adapté mettre en place des pôles jeunes ça demande une énergie 

folle donc ceux qui sont autour de la table n’ont pas cette énergie, cela ne sert à rien. 

Monsieur Challamel (Thônes) si on supprime les secteurs que devient l’argent qui reste 

en caisse ? La réponse du président,  vous le partagez entre AS du secteur ou 

l’employez pour les jeunes. 

 

 

Le président (Roger Benzi ) demande un vote à bulletin secret : 

 

Résultat du vote : 19 voix pour la suppression, à l’unanimité. 

 
Pour la prochaine saison la composition des équipes.  

En M1, M2, équipe constituées en AS 

En M3, M4, les équipes doivent être constituées en As pour les fédéraux 

Vétérans CBD de – 1000 licenciés, possibilité de prendre un ou deux joueurs d’une 

autre AS du département pour constituer une équipe.  Pour le fédéral, ces deux joueurs 

doivent appartenir à la même AS. 

Championnat des AS, l’équipe doit être constituée en AS. 

Féminines : aucun changement les équipes peuvent être constituées sur le plan 

départemental 

 

Tenue homogène : 
Dans tous les concours, PROPA, PROMO, VETERANS, BOL D’OR dès la première 

partie : 

Vote à main levée et demandé par les présidents de Valleiry Gilles Desebe, du Giffre 

Michel Rouyard, de Vieugy Gérard Meunier. 

 

Résultats du vote : 19 voix pour la tenue homogène dès la première partie. 

 
A chaque président en l’absence d’arbitre, de faire en sorte que les équipes  se 

soumettent au règlement. 

Les présidents, c’est à vous  de faire appliquer le  règlement.  

A l’intérieur des boulodromes les joueurs doivent être en tenue tee shirt ou polo, les 

vestes doivent être de la  même couleur.  

 

Arbitrages : 
Nous n’avons plus que trois arbitres. Johnny Grezelak, Michel Gendre, Eric Jolivet 

Cinq arbitres locaux en attente de stage de validation qui sera effectué par Eric Jolivet ? 

Les ateliers et les écrits  ont été mis en place par Henri Escallier.  

Les AS qui possèdent  un club sportif < Rumilly – Vieugy – Chedde – Mt Blanc > 

devraient avoir un arbitre pour pouvoir s’inscrire la prochaine saison.  

Une soirée d’initiation au règlement avec une personne au minimum  de chaque club, 

est  nécessaire et nous la mettrons en place pour susciter des vocations arbitrales.   

Monsieur Marc Aurelle : nous ne  sommes pas plus bêtes que les autres, en Ardèche 60 

arbitres locaux ont été formés. 



Les clubs de Annecy, Semine, Le Giffre,Bonneville,Valleiry, Thonon nous ont 

proposé de faire l’effort de trouver une personne . 

Les Clubs de Thônes, Cranves Sales, St Julien, Douvaine,St Jeoire, PDE ont déjà 

participé à deux journée de formation arbitre local. 

En ce qui concerne les autres clubs,  nous leurs demandons de faire un effort de 

recrutement. 

     

 

Tirage des concours : 

 
Le président demande que les tirages des concours soient effectués par le CBD : 

Le président du Giffre Monsieur Michel Rouyard s’indigne de cette demande et dit 

clairement à tous les présidents qu’il est contre. 

Un vote à bulletin secret est demandé par le président du C.B.D :   

4 voix pour  et 15 voix contre.  

Les responsables de concours ont en charge le tirage et le respect des horaires inscrits au 

calendrier et la reprise des parties en début d’après-midi.  

 

Fédéraux,  les lieux : 

 
Monsieur Marc Aurelle prend la parole et demande aux présidents qui veut prendre le 

fédéral SIMPLE ou le  DOUBLE : 

Marc demande au président de  Thonon Frédéric Prémat s’il veut bien prendre le 

SIMPLE il donne son accord. 

A ce jour pas d’AS  pour le DOUBLE. 

 

Monsieur Eric Jolivet prend la parole et explique que les inscriptions pour tous les 

fédéraux se feront par informatique, inscriptions directement sur le site du CBD, une 

démonstration est faite, il avait prévu un vidéo projecteur. 

Les dates de concours PROMO, VETERANS, BOL D’OR, LOISIR se feront également 

par informatique par l’intermédiaire du site CBD, rubrique les news. 

 

LE C.B.D REDEVIENT ATTRACTIF : 

Ont été cooptés à l’unanimité pour les deux dernières années de la mandature : 

René Reina ( Annecy ) Joel Collomb ( Evian ) Sylvain Fouque ( Chedde ) Pierre 

André Wentzler ( Thonon) 

 

Questions Diverses : 

 
Les licences établies à ce jour 931,  soit 3 de plus que la saison dernière, le président 

s’attendait à avoir au moins 1000 licences cette saison sachant que 40 mutations ont été 

enregistrées,  des joueurs venant d’autre département.  

 

 

 



Conseiller Technique : 

 
Pas assez de présidents font appel à ses services  il faut qu’il ait un emploi du temps 

plus adapté. 

 

En partenariat avec le Comité Olympique et Sportif nous participerons à la journée de la 

Femme le mercredi 07 mars à Annecy.  

 

Nous serons à la Foire de La Roche les 02 /03/07 mai  pour faire découvrir notre sport 

boules et  nous faisons  appel aux bonnes volontés dans  nos AS . 

 

 

Il est 22 heures fin de la réunion : 

 
Un buffet froid nous attend dans le hall  offert par le CBD et mis en place par Marc. 


