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                                 LIGUE BOULISTE NOUVELLE AQUITAINE 

                               2 rue de La Gare  33220 Pineuilh  

                                                            demarconnay.christian@yahoo.fr 

                                                                             06.89.04.07.98 

 

COMPTE-RENDU de l’AG élective 2020 

(1ère phase d’AG en visioconférence) 

     

En raison de la crise sanitaire et après accord des membres de l’Assemblée, il a été 
décidé de procéder à cette AG par visioconférence en date du 07-11-2020. Elle s’est 
déroulée suivant deux chapitres distincts : 

- Lecture et approbation de l’ensemble des documents relatifs à la tenue d’une AG. 
- Présentation des modalités de vote par correspondance. 
 

 Ci-dessous l’ordre du jour : 
-  Début de séance à 09h30. 

-  Discours d’ouverture du président. 
-  Rapport moral (approbation du texte) 

-  Situation financière arrêtée au 30-09-2020 (approbation des comptes) 
-  Rapport des commissions (approbation de la finance et de la vérification aux comptes) 

- Adoption des modifications (statut, règlement financier) 
- Présentation du mode de scrutin (Vote par correspondance). 
- Fin de séance à 12h15. 

 
 Etaient convoqués : 

- Christian Demarconnay – président de la LBNA. 
- Jean-François Hochart – président délégué. 

- Jean-Jacques Bellet – vice-président. 
- Jean-Jacques Gouyou – vice-président.  (absent excusé) 
- Patrick Le Moine –vice-président et président du CBD 17. 

- Manuel Valle – président du District 40-64. 
- Elisabeth Ferrandi –trésorière générale. 

- Alain Roberge- trésorier adjoint. 

- Alain Tampon – président du CBD 19. 
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- Lucien Desobeaux - président du CBD 79. 

- Annie Vevaud - présidente du CBD 87-23. 
- François Sirabella - président du CBD 33. (absent) 

- Jacques Vincenzotto - président du CBD 24. (absent) 
- Georges Jaubert - président du CBD 47.  (absent excusé) 

- Gilles Roberdeau - président du CBD 86. 
- Josette Plinet - présidente du CBD 16. 

- Michel Touron – Conseiller Technique Sportif. (absent excusé) 
- Annie Biondi – vérificatrice aux comptes.   
- Annick Pailloux - vérificatrice aux comptes.   (absente excusée) 

- Daniel Montico – président de la commission « Jeunes ». (absent) 
- Véronique Téchouyères - présidente de la commission « Arbitrage ». 

- Fabien Minier – secrétaire adjoint.    (absent excusé) 
- Jean-Louis Bouchet – président de la commission de « Discipline ». 

- Yves Gourdon – secrétaire Général. 

 

Chapitre 1/ Lecture et approbation…… 
 En préambule de l’ouverture de séance, le président s’adresse à l’assemblée par : 
1- La présentation des nouveaux arrivants élus avec tour de table: 

- Alain Tampon – président du CBD 19. 

- Gilles Roberdeau - président du CBD 86. 
- Annie Vevaud - présidente du CBD 87-23. 

 2 - La lecture des bases juridiques stipulées dans l’article ci-dessous : 
Article 7-2-1 : 

En cas de circonstances exceptionnelles ou particulières, l’assemblée générale de 
la LBNA pourra se dérouler par visioconférence. 
Les votes relatifs à la situation financière ainsi qu’à l’approbation des rapports 
pourront se faire par vote à main levée (consultation en direct des présents). 

Quant aux votes relatifs aux personnes, l’assemblée générale statuera au cas au 
cas. 

(Texte adopté à l’unanimité par les présidents de CBD. Cet article sera être inclus dans 
les statuts de la Ligue avant déclaration 2020 en Préfecture). 

 

 Liste des documents remis par mail à chaque président de CBD : 

 Rapport moral, 
 Situation comptable, 

 Rapport de la commission des Finances, 
 Rapport de la vérification aux comptes, 

 Rapports des commissions sportives, « féminines », «jeunes »,  
 Rapport de la commission de « discipline », 
 Rapport ETR. 

 
 Début de séance : le président déclare l’AG 2020 ouverte. 

Minute de silence pour tous nos disparus et ceux qui souffrent. 
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Il fait un bilan général des quatre années passées au sein de la LBNA par le rappel des 

objectifs du début de sa mandature : 
- Structurer les AS, 

- Instaurer un sentiment d’appartenance à la Ligue, 
- Augmenter le nombre de licenciés, etc. 

- Conforter les relations avec l’entité d’appartenance (FFSB) et les organismes 
pourvoyeurs de subvention (ANS, Conseil Général), 

- Etablir des règles financières adoptées par tous, 
- Aider les CBD et AS (3 cas recensés lors de la mandature), 
- Etre transparent dans la gestion et les prises de décision. 

Il félicite les membres du bureau exécutif pour leur collaboration durant ces quatre 
années et valorise par là-même les actions de l’ensemble des présidents de commission.  

 

 Après lecture et remarques, les rapports ci-dessous ont été approuvés à 

l’unanimité : 
- Rapport moral. 

- Situation comptable. 
- Rapport commission des Finances. 
- Rapport vérification aux comptes. 

Nota : 
-  Elisabeth Ferrandi nous informe qu’elle ne renouvellera pas sa candidature et 

souhaite une bonne continuation aux prochains élus. 
- Le président fait une remarque sur les résultats excédentaires. Il les impute 

notamment à l’activité réduite de nos « Jeunes » en 2020 (environ 12 à 13000€ 
non consacrés aux frais de déplacements, de restauration et d’hébergement). 

- Annick Marchadié adresse ses remerciements au président avant d’exposer son 
rapport sur les finances de la Ligue. 

- Pas d’augmentation de 2€ sur les licences 2020-2021, 

- Pas de taxe prélevée (1€/joueur) sur les comités départementaux pour tous 
championnats qualificatifs régionaux, 

- Pas de taxe prélevée à l’engagement aux championnats AS. 
 

 Ajouts au règlement financier et approuvés à l’unanimité par l’Assemblée : 
- Allocation de 100€ par CBD (présence en AG) sauf pour le département d’accueil, 
- Amende de 100€ pour tout CBD absent à une AG sans motif valable, 
- Frais de déplacement réajustés et passant de 0.13 cents à 0.15 cents/km. 

 

 Remarques et précautions diverses : 
- Arbitres  :  

Certains CBD n’ont pas acté le renouvellement des tenues de leurs arbitres. Il sera 
bon de recontacter le fournisseur d’autant que des problèmes sur les tailles sont 

recensés dans district 40-64. 
- Participation au repas de l’AG : 
Conformément aux statuts de la LBNA récemment approuvés, la participation au 

repas ne pourra excéder la présence de 2 représentants de CBD, le président inclus. 
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- Foire Internationale de Bordeaux : 

Annulée en novembre 2020, elle est à nouveau programmée du 15 au 24 mai 2021. Un 
acompte déjà versé d’un montant de 30€ (FIB 2020) n’a pas été remboursé (décision 

du président de la Ligue) et demeure donc valable pour la FIB édition 2021. 
- Licences 2020-2021 : 

Le district 40-64 enregistre à ce jour une perte évaluée à environ 150 licences 
(source de son président). 

- Qualificatifs Régionaux 2021 : 

Pas de changement sur la désignation des CBD organisateurs. 

- Projet « qualification au Championnat de France Quadrette M3 » : 
Une étude a été réalisée par le CTS et la Ligue. Elle demeure en attente tant que la 
FFSB n’a pas validé son projet (déjà présenté par Mrs Channel et Milano en AG 2019 
à Brive). La Ligue y étant favorable, il sera opportun d’incorporer cette activité au 
budget prévisionnel 2021-2022. 

- Projet « Animateur de boulodrome » : 
Un groupe de travail a conçu une étude de faisabilité sur ce sujet. Elle sera 

présentée à une date ultérieure sachant que la Ligue est prête à s’engager 
financièrement pour la première année de contrat. 
- Formation 2021 : 

La programmation d’un stage d’arbitre est demandée par le président, la présence 
d’un arbitre formateur dans la Ligue demeurant un atout indéniable. 

- Rapports d’activités : 
Ils n’ont pas été soumis à l’approbation de l’Assemblée par manque de consistance 
liée à la crise sanitaire. 
- Relationnel : 

Le président nous fait part des bonnes relations entre dirigeants et joueurs. 
 

Chapitre 2 / Présentation des modalités de vote…. 
Le secrétaire Général a présenté aux membres de l’Assemblée le processus de vote 
par correspondance. Il a été adopté à l’unanimité. 
Voir  « in fine » la lettre d’accompagnement adressée à chacun des membres du 

Comité Directeur de la Ligue. 
 

 Composition du Comité Directeur LBNA (10 membres) : 
- Josette Plinet - présidente du CBD 16. 

- Patrick Le Moine –président CBD 17. 
- Alain Tampon – président du CBD 19. 
- Jacques Vincenzotto - président du CBD 24. 

- François Sirabella - président du CBD 33. 
- Manuel Valle – président du District 40-64. 

- Georges Jaubert - président du CBD 47.  
- Lucien Desobeaux - président du CBD 79. 

- Gilles Roberdeau - président du CBD 86. 

- Annie Vevaud - présidente du CBD 87-23. 
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Nota : 

Il a été convenu que : 
-  le candidat à la présidence fasse parvenir son projet de mandature à chacun des 

membres du Comité Directeur. 
- les deux listes des candidats à l’élection au Comité directeur et à la Commission 

des Finances soient mises à disposition des membres votants. 
 

 Liste des candidats à l’élection du Comité Directeur : 
- Vignot Christian – CBD17. 
- Bellet Jean-Jacques – CBD19. 

- Biondi Patrick – CBD17. 
- Chassagne Michel – CBD33. 

- Estève Bruno – Médecin. 
- Gourdon Yves – CBD33. 

- Le Moine Sylvie – CBD17. 
- Morrier Christian – CBD33. 

 

 Liste des candidats à l’élection de la Commission des Finances : 
- Bayet Ghislaine – CBD17. 

- Godet Joel – CBD17. 
- Marchadié Annick – CBD17. 

 
Nota : 

Le projet de mandature sera présenté en Assemblée lors d’une visioconférence dont la 
date butoir est fixée au 28 novembre 2020. L’ensemble des élus sera invité à y 
participer. 

Le président déclare la fin de séance à 12h15. 
 

In fine : 
La lettre d’accompagnement jointe au courrier du vote. 
 
Bonjour, 

Par approbation de l’Assemblée Générale de la Ligue Bouliste Nouvelle Aquitaine 

(visioconférence en date du 07 novembre 2020), le mode de scrutin relatif à 

l’élection 2020 des membres du Comité Directeur et de la Commission des Finance 
de notre Ligue est entériné.  

Il sera effectué par correspondance et adressé à un cabinet d’huissier domicilié à 
Mérignac 33700, seul entité habilitée au dépouillement et à la transmission des 

résultats. 

Je vous prie donc de lire attentivement cette lettre explicative dès l’ouverture de 
votre courrier et qui doit vous guider pas à pas jusqu’à l’envoi de vos votes à 
l’adresse de ce cabinet. 
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Vous êtes désormais en possession, présidents(e) de votre comité départemental, 

d’une enveloppe adressée au lieu de votre résidence principale ou celui de votre 
comité, déclaré exact lors de cette Assemblée Générale à laquelle vous avez 

assisté. 

Cette enveloppe en contient trois autres, deux libellées à votre CBD d’appartenance 
et sur lesquelles sont respectivement inscrit« Election commission des finances » et 

« Election Comité Directeur ». 

La troisième enveloppe, réservée à l’envoi de vos votes, est timbrée et pré-
adressée à ; 

Huissier de justice  

Christophe Peychez  

21, place Jean-Jaurès 

33700 Mérignac 

Vous trouverez dans les premières enveloppes citées : 

- Les bulletins à vote plurinominal (8 candidats à l’élection au Comité 

Directeur et 3 candidats à l’élection à la Commission des Finances) dont 
la quantité respecte le ratio calculé en fonction de vos licenciés saison 

2018- 2019 (Statuts et RIA de la LBNA) :  

 2 bulletins de couleur rose à 5 voix (forfait par CBD et par vote)  

 des bulletins de couleur blanche à 1 voix complétant votre nombre de 

voix allouées. 

- Une fiche « Membres votants » qui sera impérativement signée (comme 

indiqué sur les colonnes 3 et 10) avec en complément le cachet apposé de 

votre CBD.  

Si vous contestez l’attribution du nombre de vos bulletins, contactez 
rapidement  le président ou le secrétariat de la LBNA. 

Rappel : Rayez le nom des candidats que vous ne souhaitez pas voir 

apparaitre dans la composition finale du Comité Directeur ou de la 

Commission des finances. 

Le vote achevé, vos deux enveloppes cachetées et timbrées seront insérées dans la 

troisième enveloppe pour envoi à huissier. 

Nota : Maitre Peychez vous informera sur la date butoir de réception de vos 

courriers à son étude.  
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Bien à vous. 

  

Votre courrier contient : 

- Une lettre d’accompagnement explicative, 
- Un tableau des membres votants avec le ratio des voix, 

- Une enveloppe pré-adressée timbrée à l’huissier de justice, 
- Deux enveloppes au sigle de votre CBD « élection comité directeur » 

et « élection commission finance » 

- Des bulletins couleur rose à 5 voix et des bulletins couleur blanc à 1 voix.       

                                                                    

 

 

            

                       
        


