
 
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT-BOULES 

 
Compte rendu A.G. du 06/09/2019 à ALES 

 
 
Ouverture de la séance à 21H. 
 
Membres présents : 

- Gilbert TRINTIGNAC, président 
- Jacky GAUTIER, vice-président 
- Jean-Pierre JOUVENT, trésorier 
- Philippe DESHONS, vice secrétaire 
- Sébastien BONO secrétaire  
- Alain POUPART 
- Yann LOQUET 
- Max GUIN 

 
Membres excusés : 

- Bruno BRESOLIN 
- Jean Claude Cauvin. 

 
 

Appel des associations : 
 
L’appel des associations est fait.  
 
Trois d’entre elles sont absentes excusées : Saint Julien de Peyrolas, Aigues Vives et Le Vigan. 
 La Boule Cendrasienne est représentée par La Boule d'Or de La Grand'Combe, et que la Boule de La 
Fontaine à Goudargues est représentée par l'Union Bouliste Bagnolaise.  
Pour l'Association Bouliste de St Ambroix le risque est fort de voir cette association s’arrêter. 
 
Le quorum étant atteint, le président poursuit la séance.  
 

 

Comptes rendus moral et financier.  
L’allocution introductive du secrétaire Sébastien BONO tient lieu de rapport moral. A ce titre, elle 
est annexée au présent compte-rendu. 
 
Questions de l’assemblée :  
 

• Plusieurs réactions pour constater le manque flagrant de bénévoles qui pose de plus en plus 
problèmes dans les diverses associations. 

 
 
Vote du rapport moral : approbation à l’unanimité. 
 
 
Le président Gilbert Trintignac passe la parole au trésorier du CBD Jean Pierre Jouvent. 
 
Arrêt des comptes au 1 août 2019 pour des raisons d’écritures. 
 
Le CBD accuse cette année une perte de 2724,53€. 



Rappel fait aux joueurs pour encaissement rapide des chèques. 
Pour les championnats la fédération et la région ne participent plus aux indemnités. Récompenses, 
déplacements et repas ne sont plus pris en charge. 
Le CBD ne peut pas se substituer entièrement à ces charges. 
 
Les divers championnats ont couté plus de 2 934€ au CBD. 
 
Sur 5 ans le CBD a fragilisé sa trésorerie avec une perte de 5000 euros, il convient donc de faire 
attention aux futures dépenses. 
 
 
Questions de l’assemblée : 
 

• Yann Loquet sur attribution des défraiements pour les championnats : les prélèvements ne 
couvrent pas la totalité des frais engendrés. Actuellement 3€ prélevés sur les licences. Sébastien 
Charousset explique que le CBD de l’Hérault prélève 10€. Quelles solutions pour équilibrer ce  
compte là ? 

• Gilbert Trintignac et Jean Pierre Jouvent annoncent leurs futures démissions à l’issue de la 
saison. 

 
Le président rappelle l’ensemble des calculs pour les sommes allouées par le CBD soit 125€ par joueur 
plus la substitution de la fédération 30€ par journée et forfait kilométrique soit environ 750€ par 
quadrette, et le désengagement de la fédération et CBR. 
 
 
Vote du rapport financier : approbation à l’unanimité. 

 
Proposition faite de porter la taxe de 3€ à 5€ pour les championnats par joueur : Vote 7 pour et 

3 contre.  
 
 

Commissions : arbitrage, féminine, jeunes. 
 
Le président passe la parole à Alain Poupart arbitre régional et membre du comité directeur. 
 
Alain évoque la possibilité d’augmenter le nombre d’arbitres au championnat.  
 
Commission féminine et jeune : maintient des effectifs chez les féminines mais participation en baisse, 
comme chez les jeunes. 
 
 

Intervention Sébastien CHAROUSSET. 
Développement. 
 

Présentation d’un diaporama sur l’équipe technique départementale ETD et de 
l’organigramme de l’ETD. 
 

Mise en parallèle entre l’évolution de la société et le sport boule depuis 50 ans.  Comment 
réorganiser notre pratique. Retrouver le plaisir du jeu sans la compétition. 
 



 Claude Dupuis conforte la présentation de Sébastien Charousset en présentant les 
différentes actions mises en place à Alès. 
 
 

Championnat des A.S. 3° et 4° divisions. 
 
Nombre d ‘équipes engagées : 

- ESB Bagnolaise : 5 (+1 ?) engagées pour 3 qualifiées. 
- ESB Cévenole : 4 engagées pour 3 qualifiés. 
- ESB Vidourlenque : 4 (+1 ?) engagées pour 2 qualifiées. 

 
Qualifiés connus pour le 14 février. Tirage le 21 février à Alès. 
 
Le second de la poule de la Vidourlenque sera la 4ème  tête de série. En 2021 la Cévenole et en 2022 
la Bagnolaise. 
 
Journée finale à Bagnols sur Cèze le samedi 18 avril. 
 
Idée soumise de faire un système d’éliminatoire. 
 
Gilbert rappelle que les AS à l’origine permettaient aux nouveaux joueurs de jouer.  
 
L’engagement des équipes passe de 30€ à 40€. 
 
 

Challenge PEYTAVIN-RIVIERE 
 
Comme l’an passé ils se dérouleront sur deux sites, à l'extérieur à La Grand Combe et au 
boulodrome couvert d’Alès samedi 25 avril. 
 
Il s’agira donc d’un 32 Doublettes pour 3èmes et 4èmes Divisions. On supprime le joueur national 
autorisé. 
 
Ces règles seront également valables pour la compétition féminine du même jour.  
 
Incertitude sur l’avenir de ce concours car nous arrivons en fin de cycle. 
 
 
 
 

 

Championnats Régionaux 2018/2019. 
Pour la saison 2020 les championnats auront lieu dans les P.O. :  
 
. Simples : 16 et 17 mai 
. Doubles : 7 juin 
. Vétérans : 4 juin 
. A.S. : 14 juin 



.Triple : 20 et 21 juin 

.Trophée de France : 28 juin 
 
 
 

Championnats Départementaux 2018/2019 et 
projection sur la prochaine saison. 
Pour la saison qui s’ouvre 2019/2020, il est rappelé que les clubs organisateurs sont :  
 
. Simples : Alès 4 et 5 avril 
. Doubles : Nîmes 2 et 3 mai 
. Quadrettes : St Victor 20 et 21 juin 
. Vétérans : Grau du Roi 13 et 14 mai 
. A.S. : Bagnols 18 avril 
. Trophée de France : St Julien 10 mai 
. Triple féminin : Alès 24 mai 
 
 

Rédaction du calendrier départemental annuel  
 
Le président note les propositions de chaque association présente. Il rédigera le calendrier le plus 
tôt possible.  
 
  

Questions diverses :  
 

1. Quelle aide de la ligue pour le développement : il n’y pas d’aide de la ligue pour le 
développement alors qu’il y a une enveloppe de 18 000€ dédiée. 
 

2. Pour le Gard 13% des joueurs passent M3. 
 

3. Horaire de l’assemblée générale : débuter à 18h. Horaire validé. 
 

4. Question sur le partage et la partie au perdant qui dénature la fin des concours. 
  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus de question n’étant posée, le président lève la séance à minuit et 
demi en remerciant l’assemblée de sa participation active aux débats.  
  
 
Pour le Président, le Secrétaire Départemental, le 6 septembre 2019 
 
  
 
Visa du président :  
 



 
 
 

Annexe : Compte rendu moral 
 
 

Mesdames et messieurs les président et membres du bureau des associations, élus 
du CBD, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale au 
boulodrome couvert d’Alès que nous prête gracieuse l’union bouliste alésienne par 
l’intermédiaire de son président Claude Dupuis et de la mairie. Au nom du bureau nous 
vous remercions d’avoir répondu présents à cette convocation et de poursuivre ainsi 
votre action bénévole au sein des différentes associations du département. MERCI car 
sans votre impulsion et celle des bénévoles qui vous accompagne le sport boule ne serait 
plus. 
 
 Avant de débuter cette assemblée une pensée pour les licenciés qui nous ont 
quitté au cours de cette année et pour ceux qui luttent contre la maladie à qui nous 
souhaitons un prompt et complet rétablissement. 
 
Quelques chiffres sur l’évolution du nombre de licenciés. 
 
 D’un point de vue global les effectifs sont stables puisqu’avec 573 licences nous 
n’avons perdu que 3 licences à défaut d’en gagner. Rien d’alarmant après les bons 
chiffres de l’an passé où la progression était de 9,3% mais l’objectif fixé par le président 
de passer la barre des 600 licenciés n’est pas atteint. 
 
 Avec 14 licences de plus  soit 10% des effectifs c’est l’ESB cévenole qui enregistre 
la plus forte hausse avec 142 licenciés, alors qu’avec 299 licenciés l’ESB de Bagnols  a 
réussi a gagné 8 licences supplémentaires. Par contre  l’ESB de la  Vidourlenque a connu 
une forte régression de ses effectifs avec une baisse de 16% ce qui représente 25 
licenciés en moins pour un total de 132 licenciés. Il convient également d’encourager la 
société d’Aigue Vives qui termine sa première saison, et peut être un retour de la société 
Anduze avec l’aide des dirigeants alésiens qui les accompagnent dans ce projet sous 
forme de partenariat. 
 
 Pour expliquer ces chiffres c’est l’UB Alès qui a fait un grand bond en avant avec 
une hausse de 58% de licenciés avec un total de 84 qui voit ainsi le fruit des actions 
menés avec le sport handicap, le sport santé et les jeunes qui représentent 30 licences 
loisir en prenant exemple sur le secteur de l’ESB de Bagnols. Si Bagnols est structuré 
pour supporter ces différentes activités c’est moins le cas sur Alès et où Sébastien 
Charousset, Florian Andres et l’équipe de l’ETD ont accompagné les bénévoles de l’UBA 
dans cette aventure. Il faut espérer que ces deux structures poursuivent leurs actions et 
qu’elles se développent sur le secteur de Nîmes et de la Vidourlenque. Des actions ont 
débuté à la Grand Combe avec l’aide de Florian Vidal mais se sont essoufflées en cours 
d’année.  
 
  
Les fédéraux championnats 2019 



 
 Un grand remerciement à Saint Victor la Coste pour le simple, Bagnols pour le 
double et triple féminin, Saint Julien de Peyrolas pour le quadrette, Alès pour le vétéran 
et Nîmes pour les AS pour les championnats départementaux. A Bagnols pour le simple, 
Saint Victor la Coste en double, Ales en AS, Saint Julien de Peyrolas pour 
Le triple Féminin et le trophée de France concernant l’organisation des championnats 
régionaux. A chaque fois une organisation sans faille pour le plus grand bonheur des 
participants. 
 
Les performances sportives. 
 
 En AS la journée finale  Nîmes a vu le succès d’Alès sur Nîmes en finale alors que 
Bagnols et la Grand Combe complétés le carré final. Pour la deuxième année 
consécutive Alès s’est emparé du titre régional à domicile et a chuté aux portes des 1/4 
de finale avec beaucoup de regrets contre Saint Priest. 
 
 En vétéran les Alésiens sont restés maîtres à domicile avec l’équipe Martinez qui 
vient d’échouer ce week end en 8ème de finale à Roanne après un parcours honorable. 
 
 En quadrette à Albertville nos deux représentants en M3 à savoir les équipes 
Trintignac et Martinez ont connu un championnat compliqué ainsi que MATHEY en 
triple F3/4. Un peu mieux pour JOUVENT en M4 qui atteint les seizièmse de finale. 
 
 En simple le Gard était représenté à Moirans en M4 par Dominique Charrier 
licencié à Nîmes, champion régional et battu en barrage. 
 
 En club sportif deux équipes représentent le département.  
 
 Promus en nationale 2 Bagnols s’est brillamment maintenu avec une 3ème place, 
dont deux succès à domicile contre les deux premiers, et échoue respectivement à 1 et 3 
points d’une qualification. Le futur champion de France à savoir la réserve de Balaruc 
battue à Bagnols a conquis le maillot tricolore. 
 
 Alès avait fait le choix de redescendre en nationale 4 avec un effectif amoindri et 
des déplacements moins contraignants. Malgré un sans faute la fédération avait 
interdit au club de continuer l’aventure après la phase de poule. Là aussi des regrets car 
Sigean termine vice champion de France. 
 
 
 Pour la deuxième année consécutive, sur un cycle de trois, la challenge Peytavin-
Rivière s’est déroulé sur les sites d’Alès et de la Grand Combe avec une phase finale à 
Ribes.  
            Un grand merci également à Yann Loquet pour consulter régulièrement son site 
internet dédié au sport boule dans le Gard. Pour ceux qui seraient passés à côté de 
l’information le site est désormais hébergé chez free et nous pouvons partager l’adresse. 
Afin que ce site soit vivant il convient de faire parvenir à Yann les affiches, les résultats, 
les articles et toutes les manifestations qui tournent autour du sport boule. 
 


