
Congrès départemental du comité bouliste de l’Isère. 

Une année sportive bien remplie. 

Le congrès du comité de l’Isère s’est déroulé cette année à Morestel. Une belle salle, des 

responsables de sociétés attentifs et intéressés par les débats, des invités de marque en la 

présence de M. Alain MOYNE-BRESSAND, député, de M. Philippe COQUET, président de la 

FFSB, de M. Yves GROBET, trésorier de la région bouliste Rhône-Alpes, de M. Jacques 

FARESSE, DTN,  personnalités accueillies par le Maire et conseiller général M. Christian 

RIVAL, tout était réuni pour réussir un congrès de qualité. 

Après quelques paroles de bienvenue et de présentation du secteur de M. Thierry 

LHEULLIER, le président du comité bouliste de l’Isère, M. Michel GENTILE a ouvert les débats 

par une allocution brève  et concise, précédée d’une minute de silence pour honorer les 

victimes du tragique accident récent de car. Le rapport moral présenté par M. Richard 

GRENADOS a rendu compte des excellents résultats des Féminines de l’Isère qui ont 

remporté de nombreux titres, et de l’activité de la commission sportive qui gère l’ensemble 

des compétitions officielles de l’Isère avec sérieux et qui propose des innovations comme le 

mini Bol d’Or féminin. Deux manifestations nationales d’envergure ont eu lieu dans notre 

comité : les finales des championnats de France des clubs à Villard-Bonnot au cours desquels 

les Féminines de La Côte ont brillé en obtenant le titre suprême, alors que les Féminines de 

Fontaine s’inclinaient en Finale Elite, et le championnat de France de Sport Adapté qui s’est 

déroulé à Paladru, sous la direction de Jean-Alain Rochez et de tout son secteur. Le comité a 

assumé également l’activité administrative en organisant l’édition des licences, la gestion 

des points de catégorisation, la préparation du calendrier départemental, l’alimentation du 

site (www.comitebouliste38.com) et les nombreuses correspondances avec les boulistes. 

L’ouverture vers des publics extérieurs au monde bouliste a été une réussite et elle doit être 

généralisée dans tous les secteurs. Le comité prévoit des actions pour la saison qui débute. 

 Après l’adoption à l’unanimité du rapport moral, M. Michel DIBENEDETTO a présenté le 

rapport financier qui, sur un compte d’exploitation important de 408940,75 € de recettes 

pour 407589,22 € de dépenses, laisse apparaître un bilan positif, grâce notamment aux 

apports fournis par les licences, les prélèvements concours, les publicités et les subventions 

diverses, et malgré les dépenses occasionnées principalement par la gestion des concours 

officiels, des subventions accordées aux divers qualifiés aux championnats de France et les 

charges administratives (deux salariés). Au total, un solde positif de 1351,53 €. Le rapport 

financier a été adopté à l’unanimité. 

 Le point sensible chez les boulistes, la catégorie Jeunes, a été présenté par M. Pierre 

BARRIAL. Il a d’abord félicité les champions qui se sont illustrés dans les différentes 

compétitions avec, en point d’orgue, le titre de championne de France en Combiné F-15 de 

Pauline GOUILLOUD à Langogne et celui de Pauline SIMOENS en Précision F-18 à Dardilly. Le 

« défi Jeunes » a sensibilisé un demi-millier de jeunes et une trentaine d’associations 

sportives. L’ouverture aux scolaires a permis d’endiguer la perte des licences et même 

d’enregistrer une certaine progression. 

http://www.comitebouliste38.com/


M. Alain CLUGNIT a présenté l’activité de la commission sportive qui a préparé et organisé 

tous les championnats de l’Isère, dans les catégories Masculins, Féminines et Vétérans. Il a 

félicité le club de la Côte Saint-André, champion de France N2F à Villard-Bonnot et Sophie 

DEBIÉ championne de France Féminin Simple à Chalamont. Puis il a évoqué les nouvelles 

dispositions prises au niveau des Masters Vétérans qui, victimes de leur succès, sont 

toujours rapidement remplis. Pour la saison qui débute, le nombre de compétitions devrait 

doubler, de quoi satisfaire tout le monde. 

Après l’intervention de la commission communication qui a assuré le bon fonctionnement 

du site et la coordination avec les médias locaux et nationaux, les personnalités invitées ont 

pu dire quelques mots pour féliciter le secteur de Morestel pour son sérieux et la tenue de 

cette assemblée. M. Philippe COQUET a tenu à apporter des réponses aux questions diverses 

qui ont interpelé la Fédération Française, principalement la modification du système de prise 

de points dans les concours. Son intervention, brillante, n’a pas convaincu les dirigeants 

présents mais cela n’a pas altéré l’ambiance et la sérénité des débats.  Le congrès s’est 

terminé à 21h40. 


