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COMITE BOULISTE DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
Président : M. Guy Vignal
Avenue Maurice Planès - 34000 MONTPELLIER
 06 87 89 75 06  04-34-00-53-54  cbdherault@neuf.fr

C.B.D.H.

Réunion des membres du Comité directeur
vendredi 22 février 2022 à 18h30
boulodrome Gasset à Montpellier
La réunion est présidée par monsieur Guy VIGNAL, Président du C.B.D.H.

Ordre du jour :
Bilan trésorerie
Le bilan est présenté par Jean Ollier, trésorier.
Il fait ressortir qu’à ce jour nous avons 881 licencié(e)s, dont 148 licences
loisirs/promotions, pour 844 l’an dernier à la même période. On constate une légère
augmentation sur le département (cf. document joint).
Il reste encore trois clubs qui n’ont pas réglé leurs cotisations, mais ça ne saurait
tarder.
Le bilan détaillé est joint également au présent compte-rendu.

Organisation championnats départementaux
 Un cahier des charges pour l’organisation de ces championnats existe, sur
lequel il faudra rajouter la mention : « 2 assesseurs, membres du club
organisateur, devront être nommés pour participer à l’organisation ».
 Le club du Crès ne pouvant pas organiser le championnat doublette mixte, un
appel à candidature sera fait par voie de mail.
 3 équipes seront qualifiées pour le triple féminin : les deux finalistes et le
vainqueur de la rencontre entre les deux demi-finalistes perdant.
 Un roulement sera effectué sur les sites organisateurs pour qu’au moins une
personne du comité directeur soit présente à chaque compétition. Jean-Claude
Dupont se déclare volontaire et d’autres membres devront également déclarer
quand ils peuvent se rendre disponibles.
 Faire rectifier le calendrier sur le site, notamment la page sur les
championnats.

Réorganisation du bureau
Bruno Palestra est nommé Vice-président du CBD en lieu et place de Patrick
Cathala, démissionnaire, et hérite par ce fait de la présidence de la commission
sportive.
Agnès Fuseau remplace Jean-Claude Combes, démissionnaire lui aussi et devient
secrétaire générale.

Sébastien Bonnière prendra la gestion du site du CBD et des résultats des AS,
assurant ainsi l’intérim de Claude Fernandez absent pour raison de santé.
Toutes ces nominations sont votées à l’unanimité des présents et représentés.

Commission féminine
Voir les propositions de Michelle Arvieu, Vice-présidente de la FFSB, sur le
document ci-joint :
 Mise en place d’une commission féminine. A cet effet les présidents d’AS
seront contactés par mail pour recruter les féminines éventuellement
intéressées pour créer un groupe gestionnaire au sein de la commission.
 Modification de la formule actuelle des AS
 Encourager les clubs organisant des concours masculins de faire en parallèle
des concours féminins
 Organiser des animations ouvertes à toutes, licenciées ou non
 Promouvoir la mixité qui attire de plus en plus de personnes

Commission jeunes
Celle-ci est incluse dans la commission sportive. Un constat récurrent nous montre
que de moins en moins de jeunes prennent de licence dans le sport boules.

Arbitrage
Une formation est prévue l’année prochaine. Il faudrait au moins 4 participants du
département pour que celle-ci puisse avoir lieu dans l’Hérault.
Une précision est donnée, il n’y a pas d’arbitre nommé lors des AS masculins ou
féminins.

Questions diverses
5 clubs de l’Hérault masculins/féminins sont en phases finales des championnats
de France des clubs.
La séance est levée à 20h45. Un apéritif dinatoire est offert pour clore cette
réunion.

Le président du CBDH
Guy Vignal

