
 

COMPTE RENDU CONGRES  
CHABONS – VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 

 
Ouverture de la séance par Michel GENTILE qui donne la parole au Président de la Boule de CHABONS ; ce dernier 
remercie le Comité Départemental d’avoir choisi CHABONS pour son congrès, présente sa société et souhaite à 
l’assemblée une bonne soirée de travail.  
 
Michel GENTILE reprend la parole et remercie les autorités (MM Philippe COQUET, Président de la FFSB, JP REYNAUD 
Président Rhône Alpes, Paul CHALVIN, JEAN-JEAN,  VERNET Fabrice, M. et Mme GALLAND) et les membres 
présents de participer à ce congrès et donne la parole à :  
 

 Mr Lucien SIMIAN Président du Secteur de Rives qui nous reçoit et nous remercie du choix du secteur pour 
notre Assemblée. 

 

 Mr Didier RAMBAUD, Maire de la Ville de CHABONS et Conseiller Général qui salue la « grande famille » des 
boulistes et souhaite à son tour une bonne assemblée générale. 

 
Avant le mot du président, Michel GENTILE rappelle les différents décès du monde bouliste (Lucien GUSATTO, 
membre du comité directeur, Mr Gérard VERCHERIN arbitre national ainsi que les boulistes qui nous ont quittés). 
Une pensée également pour les personnes dans la peine et dans la maladie. Une minute de silence.  
 
Présentation des nouveaux Présidents de Secteur qui ont commencé leur fonction au sein du Comité de l’Isère (6 
nouveaux Présidents) : 

 MORESTEL : M CHARVET Gérard remplacé par MM LHEUILLIER Thierry et GAUTHIER Gilbert. 
 CHARTREUSE: M BOUSSEY remplacé par M ANGELINI Gérard. 
 VOIRON : M BRUYAT Alain remplacé par M ROCHEZ Jean-Alain. 
 LA TOUR DU PIN : M GIRARDON Patrick remplacé par M PILAT Philippe. 
 BEAUREPAIRE LA COTE : M MONTAGNAT (décédé) remplacé M VAN DEN BERGHE Henri. 
 PONT DE BEAUVOISIN : M CLUGNIT Alain remplacé par M SOUGEY FILS André.  

 
 
Le MOT du PRESIDENT  Michel GENTILE 
De nombreuses nouveautés et quelques rappels auprès des Présidents de secteurs de leur fonction au sein du Comité ; 
Nous avons rencontré quelques soucis avec les licences en raison de la date butoir des mutations ; Il est impératif que 
les secteurs fassent passer l’information auprès de leurs AS pour le retour des rapports d’arbitres ;  
ATTENTION Aux concours « sauvages » ; 
Quelques concours de 16 équipes : les licences ne sont pas prises par les organisateurs ce qui n’est pas « normal ».  
Retour des rapports d’arbitres : quelques difficultés. 
 
A quoi sert le SECTEUR ?  il doit « faire la passerelle entre les AS et le Comité » pour le transfert des informations 
(prélèvements jeunes, rapports d’arbitres, licences etc…), animer son secteur en trouvant de nouveaux licenciés et 
intéresser les jeunes à notre sport au cours des semaines de « découverte du sport boules ».  
 
Changement du coté administratif avec le départ de Manu GIL, qui a assuré durant 20 ans les fonctions 
administratives du Comité  (licences, rapports d’arbitres, permanences) ; une réception sera faite au cours de la 
prochaine réunion des Présidents et du Comité Directeur le 22 janvier 2014 à 17 h 30 (lieu à définir) ; Maddy 
REBECCHI a pris ses fonctions depuis le mois de mars ; après les élections municipales de mars 2014 nous espérons 
organiser avec la nouvelle municipalité le championnat de France Quadrettes 2016 à Grenoble (ALPEXPO). 
Permanence les mardis et vendredis au lieu du mercredi et vendredi. 
 
En 2015, nous espérons pouvoir organiser un championnat de France de Sport Adapté. 
L’Isère sera toujours à votre écoute pour vous aider avec détermination. 
 



 

Chaque membre du Comité Directeur doit se comporter en responsable et représenter le Comité lors de ses 
déplacements.  
 
Je vous souhaite un bon congrès. 
 
 
1) RAPPORT MORAL (Page 6)         Maddy REBECCHI 
 Voté à l’unanimité  
  
  
2) COMMISSION SPORT ADAPTE (Page 27)       Pierre GRENIER 
   

Mission au Comité Départemental pour le Sport Adapté ; chaque année, il se passe très peu de chose dans 
l’Isère ; Le Sport Adapté Eybens progresse avec de nouveaux participants mais un encadrement vieillissant.  Nous 
avons quelques remarques à effectuer au CBDI pour sa participation au salaire de Bénédicte, employée d’Eybens 
S.A(conseillère technique). Nous attendons une table ronde de tous les comités départementaux des autres disciplines 
pour Eybens Sport Adapté et à ce jour ces derniers ne se sont pas manifestés.  
La rédaction de ce rapport a été faite en septembre et depuis, nous avons quelques nouvelles informations 
concernant le sport adapté et je laisserai Michel GENTILE vous les exposer.  
 
Le Championnat de France ne se fera pas en 2014 mais nous espérons l’organiser en 2015 ; à suivre. 
 
3) COMMISSION FINANCIERE      Michel DI BENEDETTO 
 Michel se présente et informe l’assemblée des résultats financiers de 2012-2013 ; j’ai pris la suite de Jean-
Louis. Beaucoup d’écritures, mais pas très compliqué. J’ai travaillé avec Michel Gentile durant plus de 30 ans, et j’ai 
été son trésorier à Eybens, je n’ai pas refusé sa proposition de prendre le poste de trésorier du Comité.  
 

Le budget prévisionnel est en équilibre.  
 

Président de la Commission des finances       Pierre GIROUD 
L’exercice en cours a vu l’intervention de deux trésoriers ; Michel est arrivé en mars 2013 ; le successeur de 
Jean-Louis travaille dans la même continuité.  Merci à Jean-Louis pour son travail, sa rigueur et bonne suite à 
Michel dans son rôle de trésorier.  

 
Président de la Commission de Contrôle        Jean-Louis BEQUE 

Conformément aux statuts du Comité, la Commission de Contrôle s’est réunie le mercredi 16 octobre 2013 
pour effectuer les vérifications d’usage : le Trésorier Général, Michel DI BENEDETTO et notre Président Michel 
GENTILE, le Président de la Commission des Finances, Pierre GIROUD, Bruno GALLAND, André LAURENCIN, André 
GRANDO, Jean Claude GRIECO et Jean Alain ROCHEZ. Par suite du passage de témoin de la trésorerie au cours du 1er 
trimestre, différentes explications étaient nécessaires et toutes justifications demandées au sujet des comptes ont été 
parfaitement fournies par notre Trésorier Général Michel DI BENEDETTO. Les factures ont été visées par les différents 
membres de la commission et nous n’avons relevé aucune anomalie.  

Ces comptes ont été tenus avec assurance et compétence ; à ce titre nous pouvons donc donner quitus aux 
comptes présentés par notre Trésorier et lui présentons toutes nos félicitations et compliments.  

Merci de votre attention 
 
Voté à l’unanimité 

 
Intervention Michel GENTILE : Rappel aux Présidents de secteur : les demandes de licences sont à faire par écrit (mail 
ou courrier) et toutes demandes de duplicata sont envoyées aux présidents de secteur. Nous remercions vivement 
Fabien AMAR et Xavier MAJOREL qui nous ont rendu beaucoup de services au niveau licences et calendrier 
départemental.  
La commission calendrier ainsi que la fonction de «Monsieur Grand Prix » assurées par Alain BRUYAT sont en suspens 
en raison de ses soucis de santé. 
 



 

 Remise de la médaille d’honneur du Comité Bouliste à Didier RAMBAUD qui nous a 

reçus dans sa commune et qui fait beaucoup pour le monde bouliste en tant que 

conseiller général.  

 
 
4) COMMISSION DES JEUNES (Page 37)        Pierre BARRIAL 

Laurent GOUILLOUD et Benoit ROSSAT ont rejoint la commission qu’ils renforcent et rajeunissent par deux 
hommes de terrain. Le bilan 2012 / 2013 est un bilan satisfaisant surtout en -9 et -11 ; les journées de masse sont 
bien rodées. Bonne satisfaction aux Championnats de France mais pas de titre : ces résultats confirment le travail et 
la qualité des éducateurs ;  

L’objectif : arrêter et stabiliser la perte de licences ; ce n’est pas faute d’essayer car beaucoup de CFB 
travaillent dans ce sens ; nous avons mis en place dans chaque secteur un référent jeunes : c’est un projet qui était 
dans les cartons depuis quelques années sans être appliqué. Ce référent n’est pas un « sauveur », il ne va pas « tout 
faire » mais devra décharger les présidents de secteur des activités jeunes. Il devra être à l’écoute de ses AS, de son 
secteur,  faire remonter à la commission des jeunes toutes ouvertures possibles dans les AS et le scolaire. Nous avons 
beaucoup donné dans le scolaire mais peu reçu…..c’est un constat terrible pour notre commission. Par contre, la 
nouvelle réforme scolaire concernant les horaires périscolaires pourrait nous apporter une opportunité……  

Remerciements à Jean-Michel FERRE pour son engagement et son investissement, à tous les membres de la 
commission des jeunes, à la commission sportive, aux AS, aux CFB, au Comité de l’Isère et au Président Michel 
GENTILE pour son soutien, aux éducateurs, arbitres, et aux parents qui s’investissent. 

 
Intervention de Mr JEAN-JEAN Robert, FFSB : pas facile de rentrer dans les écoles primaires; pas de convention avec 
les scolaires ; nous ne pouvons pas tout faire, il faut éduquer les « profs », leur montrer qu’il y a un avantage à 
pratiquer le sport boules.  

 
 
5) COMMISSION SPORTIVE (Page 52) Alain CLUGNIT : 
 Pour les résultats, je vous conseille de vous reporter dans le book qui vous a été remis (page 52). Responsable 
de la commission sportive depuis 9 mois, je remercie toute l’équipe qui œuvre avec moi ; j’ai trouvé des dirigeants 
positifs et motivés par leurs missions, j’ai apprécié leurs réactions et leurs démarches. Je remercie notre Président 
Michel GENTILE pour ses conseils avisés et son soutien pour notre travail. Nous avons organisé un certain nombre de 
réunion de travail, réunions animées et constructives, nous les avons décentralisées. Nous avons rencontré des 
présidents d’AS ainsi que des Présidents de Secteurs. Les joueurs apprennent à nous connaître, se sentent un peu plus 
considérés et peuvent mieux nous aborder. Nous les avons accompagnés dans les différents championnats de France. 
Dynamiser nos actions, réfléchir par rapport aux opinions et aux critiques du terrain, réflexions sur les fédéraux, sur le 
championnat des AS 3-4 masculins et féminins, stages d’une journée-découverte du sport boules organisée par le CBD 
au printemps prochain (qui vous a été présentée lors de la dernière réunion à St Laurent du Pont). Soyez sûrs que 
nous continuerons à travailler pour notre Sport, un sport qui permet un lien fort entre différentes générations et 
classes sociales. Soyons positifs dans nos actions avec l’aide des Présidents de Secteurs et des AS.  
Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne assemblée. 
 
 

 Remise du Trophée du Comité Départemental à Mr José NIQUEL, 1
er

 adjoint à la 

Mairie de Chabons 

 
 
6) COMMISSION FEMININE (Page 53)  Bénédicte CŒUR 

Présente sa commission : secrétaire Murielle SEIGNE-MARTIN ; trésorier André LAURENCIN ; présidente 
Bénédicte CŒUR. 

 
Lecture des résultats de la saison 2012-2013 ; Présentation de l’action de la commission qui a expédié un 

courrier à chacune des licenciées féminines de l’Isère (500 courriers - 72 lettres en retour pour adresses incorrectes) 
pour participer à une journée sensibilisation et découverte le samedi 18 octobre.  

 
 



 

Intervention de Michel GENTILE : durant plus de 20 ans les licences étaient faites sans indication de l’adresse ; nous 
demandons aux présidents de secteur de nous faire parvenir la liste des adresses et les dates de naissance à 
rectifier….. Les modifications se feront pour l’année prochaine.  
 
  
7) CHAMPIONNAT DES AS 3-4 (Page 62) Frédéric DUTANG 
 Inscriptions stables ; les résultats sont mis à jour à chaque rencontre sur le site internet ;  
 Pour le futur championnat 2014, fin d’inscriptions au 31 octobre (date demandée par les joueurs). 
 22 équipes inscrites à ce jour : merci de nous faire parvenir vos inscriptions le plus rapidement possible.  
 
- Pourquoi avancer la date d’inscription d’un mois et ne pas modifier les dates du 1er tour ? 
- Pour permettre aux rencontres de pouvoir se faire dans les boulodromes en période hivernale et peu de 
disponibilités. 
- Pas de règlement concernant les repas ; aucune information du Comité concernant l’organisation des repas et de 
l’accueil des équipes.  
- Est-ce que les 3 premiers tours peuvent se faire sur deux week-ends ? Il sera très difficile de faire le calendrier ; La 
commission sportive enregistre la demande. 
 
 
8) VETERANS (Page 56)  Gilbert CŒUR 
 Remplacement de Lucien GUSATTO par Gilbert CŒUR. 
 
 Résultats de la saison 2012-2013 : 
 Masters : Finale REYSSET M, CUYNAT C,  DEGANO J, BORTOLUSSI JC (Trièves) battent TOURCIER R, PAVINI B, 
MARILLAT JL, SAROUL G (Mixte). 
Fédéral : GIACOMELLI (Trièves) bat GUINET (La Tour). 
 
Alain CLUGNIT remercie les Présidents de Secteurs qui ont mis les concours vétérans au calendrier cette année (21) 
car ce n’était pas le cas les années précédentes. 
 
9) CLUBS SPORTIFS (Page 52) Gilbert JACQUEMIER 
 16 Clubs représentant 9 secteurs  
 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le National 4 départemental ne verra pas le jour en 2013/2014 
faute de nombre de clubs suffisant (minimum 4 suivant directives fédérales). Seul le club de la Bièvre 2 a accepté de 
s’intégrer dans un championnat de la Loire. Nous espérons pouvoir retrouver un effectif plus conséquent à court 
terme pour relancer cette compétition gérée par le CBDI. 
 
 
10) COMMISSION DE DISCIPLINE  Denis MAUGIRON 
 La commission s’est réunie dernièrement et nous avons eu en 2012/2013 un seul et unique problème. Au 
cours de l’année écoulée, les joueurs de l’Isère se sont bien tenus. Je suis licencié en Matheysine, j’entends trop de 
choses, sachez que  la commission de discipline se réunit si elle reçoit un courrier ou un rapport d’arbitre.  
 
 
11) COMMISSION DES ARBITRES (Page 67)       Thierry FIGUIERE 
 Notre arbitre stagiaire Philippe SIGONNEY n’a pas pu officier pour des raisons  personnelles, nous le 
maintenons dans sa fonction « d’arbitre départemental stagiaire » ; Les boulistes sont indifférents à la fonction 
d’arbitrage ; Le nombre d’arbitres a encore chuté. Il est urgent que chaque licencié en prenne conscience. Nous 
sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés.  
 
 
12) COMMISSION COMMUNICATION/PRESSE/INFORMATIQUE (Page 68)   Richard GRENADOS 
 Vous avez pu voir à l’écran durant la réunion quelques manipulations sur le site ; nous ne recevons pas 
suffisamment d’informations de la part des AS et des secteurs sur leurs activités ; pensez à utiliser l’onglet du CBDI ; 



 

nous remarquons que les visites du site sont en hausse. Le site est mis à jour par le CBDI ; nous ne recevons aucune 
information dans la rubrique « la poste » pour communiquer directement avec le Comité.  
Nous sommes à votre écoute sur vos besoins, vos démarches administratives et financières et vos envies ;  
 

 Récompenses à Lucien SIMIAN, Président du Secteur de Rives et Mr Jean Paul VIAL, 

Président de la Boule Chabonnaise 

 
 
Intervention : Mr JEAN-JEAN Robert, Bureau Directeur de la FFSB  -  comment endiguer la chute des licences ? La 
société a changé, nous sommes une société d’images et il faut communiquer comme tel ; comment introduire notre 
sport en entreprise ?  
Le plan d’entreprise par la commission développement est le suivant :  

 Démontrer l’intérêt d’introduire les vertus du sport dans l’entreprise ; 
 Démontrer l’intérêt du sport boules comme vecteur de ces vertus ; 
 Présenter nos propositions concrètes d’organisation du sport corpo dans un site d’entreprise, puis entre site 

d’entreprises puis entre entreprises ; 
 Se rendre dans les PME et apporter notre sport pour des rencontres corpo… 

 
Pour ce faire deux solutions d’approche : 
- Méthode de relation locale et personnelle dans les villes,  
 C’est ce que font certaines villes comme Mâcon, Privas, Nice et d’autres…. 
 Aller voir la mairie et l’adjoint au sport, les élus locaux, les pompiers, les administrations locales comme la 
SECU, les fonctionnaires….pour les sensibiliser à un concours entre ces entreprises afin de développer l’esprit d’amitié. 
- Méthode plus élargie pour les départements, 
- Préparer l’entretien avec les patrons,  
 La boule : accessible à tous, absence de risque traumatique et cardiovasculaire, dépense physique modérée, 
sans être négligeable, activité complète et ludique, vertu conviviale, absence d’apprentissage fastidieux, satisfaction 
enfin d’opter pour un sport en pleine mutation……… 
 Nous sommes à votre disposition pour rencontrer les différentes sociétés et les entreprises et établir une 
relation sport boule et entreprise. Notre sport boule a énormément d’avantage par rapport à d’autres disciplines, il 
peut se pratiquer à tout âge ; il faut que vous soyez convaincus que notre sport peut entrer en entreprise. 
 
Intervention de Mr REYNAUD Jean Pierre, Président Rhône Alpes ; l’équipe Rhône-Alpes a retrouvé sa dimension  
avec l’arrivée de Jean MEUNIER, secrétaire général ; le calendrier des jeunes fonctionne bien ; nous avons également 
un omnium féminin ; nous participons au sport adapté ; nous avons également le sport santé ; nous avons des 
formations pour des arbitres régionaux, mais là peu de demandes. Nous aidons le comité départemental de l’Isère sur 
le plan financier.  
 
 

 Remise d’une médaille du Comité à Mr Jean Claude BERT, vice-président de l’A.B. 

Chabonnaise : il a participé au renouveau et à la création de la Boule Chabonnaise. 

 
 
Intervention Philippe COQUET, Président de la F.F.S.B. ; je salue le Comité de l’Isère pour son travail ;  

 gros problème sur lequel mon équipe va s’atteler : les effectifs ; perte sur l’Isère et globalement sur l’échelon 
national car ces pertes sont récurrentes. Action que nous allons essayer de mettre en place dans le monde de 
l’entreprise (Neyrpic, Merger…..) ; nous sommes partis du monde de l’entreprise, nous souhaitons revenir 
dans l’entreprise .  

 semaine nationale du sport boules : une manifestation bouliste durant une semaine ; que chaque licencié 
vienne avec un non bouliste, dans l’Isère et partout où une animation s’est faite et permette de ramener 
quelques licences. Ouvrons nos boulodromes car il en va de la vie de notre sport.  

 les féminines : nous n’en parlons pas suffisamment ; le ministère a envoyé 2 messages : la santé et les 
féminines ; En France environ 12% de féminines pratiquent notre sport, ce qui est très faible par rapport à 
d’autres sports ; elles peuvent nous apporter des licences…. au niveau de l’Isère, il n’y a pas suffisamment de 
compétitions.  

 



 

J’attends vos questions : si vous m’en posez sur la règlementation sportive pour la saison prochaine, je ne pourrai pas 
vous répondre ce soir car les commissions et le comité directeur doivent se réunir et travailler avant de présenter 
leurs propositions. 
 
Bénédicte COEUR : au niveau de l’Isère, certaines filles ne veulent pas jouer dans les compétitions avec les hommes. 
Nous avons réalisé une journée de sensibilisation, malheureusement nous avons peu de retombées.  
 
Mr BERTRAND : recrutement et développement, je suis tout à faire d’accord.  Il ne faut pas perdre de joueurs en 2ème 
division et malheureusement les grands prix ne sont pas accessibles pour certains joueurs. Championnat de France en 
32 équipes. Il faut garder les joueurs qui ont envie de jouer. 
 
Réponse : pour aller au championnat de France, il faut se qualifier (trop d’équipes vont au championnat de France). 
En 2ème division, soit on arrête les points par compétitions choisies et les autres vont aux fédéraux, soit on ne fait rien 
et on attend les fédéraux . 
Possibilité de donner des points aux 3èmes et aux 4èmes divisions (voir règlement) lors de compétitions qui pourront les 
qualifier pour le championnat de France 
Revoir le système de Quotas. 
 
Réponse : OK le championnat de France Quadrettes ne convient pas : augmentation des équipes et  poules de 5 ; pas 
possible de faire un barrage à 7 h du matin avec tout ce que cela implique …….  
Dardilly accueille beaucoup de compétitions ; pas possible de prévoir un site fixe pour les différentes compétitions 
nationales ; nous avons l’obligation de nous déplacer dans toute la France.  
Je demande aux arbitres au cours des championnats d’appliquer les horaires des parties : 1 h 30 ce n’est pas 1 h 45.  
 
Pierre BARRIAL : j’aimerai bien rencontrer une personne qui aura un visage dans votre commission des jeunes et 
j’espère que vous réfléchissez au contenu des compétitions jeunes en les aménageant pour intégrer les jeunes 
« moins bons » et pour éviter « l’écœurement » des jeunes joueurs. 
 
Réponse : la commission nationale  des jeunes va organiser avec les cadres et CNJ au cours de la 2ème quinzaine de 
décembre une plénière à Mâcon pour apporter des aménagements  pour le plan d’action jeunes ; nous ne devons pas 
décourager nos jeunes.  
 
Pour conclure : je vais intervenir au congrès de la Fédération Internationale, je vais demander que la quadrette 
revienne sur le plan international.Il faut aussi qu’aux jeux mondiaux et aux jeux méditerranéens nous soyons 
présentés en doublette (comme la pétanque …..).  
 
 
Michel GENTILE remercie l’assistance de son attention 
 
Fin du congrès à 21 H 45 
 
        Le Président Départemental, 
        Michel GENTILE 


