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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 MARS 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

 

Participants à la réunion : 

 

Membres de droit 

− Bernard DAUBARD, Président de la F.F.S.B. 

− Marie-Claire BIELLI, Secrétaire Générale de la F.F.S.B. 

 

Membres de la cellule et invités 

− Franck BERUDI, Président de la Ligue Ile-de-France 

− Ghislaine BERUDI, Secrétaire Générale de la Ligue Ile-de-France 

− Robin CHAUCHOT, Membre du Comité Directeur de la F.F.S.B., représentant le CBD du Rhône 

− Henri ESCALLIER, Conseiller du Président de la F.F.S.B., représentant le CBD de la Haute-Savoie 

− Frédéric FEVRIER, Président de l’A.S. de Falaise, représentant du CBD du Calvados 

− Jean-Yves GERARDIN, Président de l’AS Vittelloise, représentant le CBD des Vosges 

− Yves GOURDON, Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine 

− Louis LANNI, Président du CBD de la Côte d’Or 

− Benoît LEPARC, Président du CBD d’Indre-et-Loire 

− Michel MARCHAND, Président du CBD du Nord 

− Pierre ROULLET, Président du CBD de la Vendée 

 

Autres destinataires : 

 

Membres de droit : 

− Hubert CHANEL, Président délégué de la F.F.S.B. 

− Jacques FARESSE, DTN 

 

Membres de la cellule, absents : 

− Fabien GAZEL, Vice-Président du CBD de l’Aude (excusé) 

− Roque PERTUSA PAMIES, Président du CBD du Var 

 

 

 

La réunion a commencé à 18h30. 
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1. GENÈSE DE LA CELLULE « COMITÉS EN DÉVELOPPEMENT » 

En préambule, Benoît LEPARC rappelle l’origine de la création de cette cellule.  

Lors des précédentes mandatures, un certain nombre de décisions prises n’étaient pas adaptées 

aux « petits comités » faute d’une représentation suffisante de ceux-ci au sein des instances 

dirigeantes de la Fédération. 

Un des axes prioritaires de la liste « Ensemble pour une dynamique positive du Sport-Boules » était 

une meilleure prise en compte, dans la politique de la Fédération, des comités à faible effectif ainsi 

que des catégories M3/F3 et M4/F4. Benoît LEPARC et Michel MARCHAND, Présidents de comités 

départementaux parmi les plus petits de la F.F.S.B., ont imaginé ensemble la possibilité de créer au 

sein de la F.F.S.B. une structure dédiée spécialement aux « petits comités ». La proposition en a été 

faite à Bernard DAUBARD, qui l’a acceptée. 

De manière à ne pas donner à ces comités une image qui pourrait être péjorative, leur nom a été 

modifié en « Comités en Développement ». 

Pour constituer cette cellule, il a été fait appel à un premier groupe de 8 représentants de comités. 

Il est rapidement apparu que dans un but d’efficacité, il était souhaitable d’avoir un représentant de 

chaque Ligue, et le groupe initial s’est enrichi « d’invités » pour lesquels il a été demandé au Comité 

Directeur de la F.F.S.B. d’officialiser le statut de membre à part entière, ce qui devrait bientôt être 

fait. 

Cette cellule est donc constituée principalement de Présidents de CBD à faible effectif, mais pas 

uniquement, pour différentes raisons : ne pas travailler en circuit fermé, avoir un regard 

complémentaire à celui des comités départementaux et faire valider l’acceptabilité des propositions 

de la cellule par les comités les plus importants, les ligues et les A.S. D’où la présence de 

représentants de ces instances au sein de la cellule. 

2. MISSION DE LA CELLULE 

Le rôle de la cellule n’est surtout pas d’être un outil dirigé contre les comités importants mais une 

contribution complémentaire et un moyen d’expression des besoins spécifiques des petits comités.  

Sa mission est donc de s’informer pleinement et d’informer le Comité Directeur de la F.F.S.B. du 

contexte du Sport-Boules dans ces comités et de recueillir les avis, problèmes, idées, besoins, désirs 

et suggestions de leurs représentants afin d’élaborer des propositions susceptibles de répondre à 

leurs problèmes spécifiques et de créer les conditions nécessaires au développement du Sport-

Boules dans ces territoires. 
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3. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS ET DÉCLARATIONS 

Bernard DAUBARD 

Pour Bernard Daubard, une part de l’avenir des boules est dans les petits comités. La cellule 

« Comités en Développement » doit être force de proposition pour la F.F.S.B. et créer une plus 

grande proximité avec les territoires. Il a évoqué le projet de développement 2021/2022 de l’ANS 

qui prévoit une hausse de 50 % des subventions pour les féminines et une orientation des 

subventions davantage au profit des A.S. que de la F.F.S.B. et des ligues. 50 % minimum de la 

subvention globale sera redistribuée aux clubs. Une personne à la Fédération sera spécialement 

dédiée pour aider les Présidents d’A.S. dans leurs demandes de subvention.  

Marie-Claire BIELLI 

Présidente de la Boule Vichyssoise, CBD de l’Allier, elle a été élue Secrétaire Générale de la F.F.S.B.  

Ghislaine BERUDI : 

Secrétaire de la LBR IDF et du CBD 77, elle s’occupe des jeunes et surtout des féminines en IDF qui sont 

plus d’une trentaine. Elle a un projet d’OPEN pour les féminines. 

Franck BERUDI : 

Président de la LBR IDF qu’il définit comme « une grande région composée uniquement de petits 

comités ». Il juge indispensable de se faire connaître auprès des collectivités locales et de créer des 

liens avec elles. Il déplore que : 

− l’IDF ne compte plus que 7 boulodromes couverts qui disparaissent au profit du tennis (4 jeux de 

lyonnaise = 1 terrain de tennis), 

− il y ait de moins en moins de bénévoles. Les boulistes d’IDF se comportent de plus en plus comme 

de simples consommateurs ; il faut absolument les remobiliser (pour ça il a prévu d’organiser un 

grand évènement dont il réserve la primeur de l’annonce à ses licenciés). 

Il pense que les petits comités doivent être source d’innovation en testant des choses nouvelles 

comme un laboratoire. 

Henri ESCALLIER : 

Il considère que son comité de la Haute-Savoie n’est ni grand ni petit, et s’inquiète chaque année qu’il 

reste indépendant notamment pour les qualificatifs aux CDF. Il est membre de la commission 

technique de la FIB au sein de laquelle il y a des petites nations (ex : 20 licenciés en Hongrie). Aussi, les 

solutions proposées par la cellule au profit des petits comités pourraient lui servir pour les petites 

nations. 

Robin CHAUCHOT : 

Président du club de l’ALBEU dans le 8ème arrondissement de LYON. Il est originaire de l’ALLIER, puis il a 

été licencié dans le CBD 63 et le District 15/48. Il souhaite mettre à profit de la cellule sa connaissance 

des différents types de CBD (gros, moyens, petits). 
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Frédéric FEVRIER 

Président du club de Falaise, CBD Calvados, il a connu des problèmes de liaison lors de la réunion et n’a 

pu participer efficacement. 

Jean-Yves GERARDIN : 

Président du club de VITTEL et responsable « Bouly » pour la LBR GRAND EST. Il évoque les problèmes 

des distances pour pouvoir faire des concours dans sa région, à tel point que parfois il faut partir la 

veille. Le regroupement avec l’Alsace n’a fait qu’accroître cette difficulté. 

Yves GOURDON : 

Président de la LBR NOUVELLE AQUITAINE (après en avoir été secrétaire). Il déplore : 

− une chute du bénévolat et de la solidarité entre les boulistes. 

− des problèmes de communication ascendante envers les CBD et la ligue à cause de présidents 

d’AS qui sont là par défaut. 

− une baisse constante des licences, 

− un vieillissement de la population bouliste, 

− l’absence de primo-licenciés et se demande pourquoi ? Excellente question à laquelle il 

faudra répondre. 

Louis LANNI : 

Président du CBD 21. En tant qu’ex correspondant de presse, il conseille de changer certaines 

appellations pour être mieux compris et gagner en crédibilité vis-à-vis du grand public et des 

collectivité (ex. remplacer AS par club, club sportif : pourquoi vous ne faites pas forcément du sport ?). 

Pour lui, il est important d’aider les AS en les incitant à faire des animations dans des événements tels 

que les fêtes de villages, d’école… Pour cela, son CBD a investi dans un kit d’animation (matériel 

pédagogique, barnum, sonorisation…) financé en partie par le FDVA (fond pour le développement de la 

vie associative). NB : il va falloir s’intéresser à cet organisme.                                                                            

Il craint un retour de licences importants risquant de faire passer son CBD sous la barre des 150. Il 

confirme également la disparition de certains boulodromes. 

Pierre ROULLET : 

Président du CBD 85. Il a découvert les boules par le football. Malgré que son CBD ne comporte que 

100 licenciés, il dispose de 2 beaux boulodromes couverts de 8 jeux qu’il faut absolument conserver 

car sinon il faudra faire encore plus de kilomètres pour jouer, ce qui est déjà le cas (pas beaucoup de 

concours dans le CBD donc nécessité d’aller jouer dans d’autres CBD). 

Michel MARCHAND : 

Président du CBD 59. Il est fier que son CBD n’ait pas perdu de licences (120) cette année. 

Il déplore le manque de boulodromes couverts dans le Nord, ce qui ne permet pas de jouer en hiver 

compte-tenu du climat, ainsi que le fait de ne pas avoir vu de CTF depuis 2014. 
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4. DÉFINITION D’UN  « COMITÉ EN DÉVELOPPEMENT » 

Puisqu’on parle de « comités en développement », il était nécessaire d’en donner une définition.  

C’était le but d’une analyse statistique présentée dans le rapport préliminaire qui a procédé de la 

manière suivante. Dans un premier temps les CBD sont classés par effectifs décroissants. Ensuite on 

calcule le pourcentage que représente chaque CBD, puis le pourcentage cumulé décroissant des CBD. 

Enfin, on regroupe les CBD en sous-ensembles qui représentent chacun un cumul d’effectifs d’environ 

un quart. Les comités en développement sont les comités qui représentent le dernier quart des 

effectifs de la Fédération. Ils sont au nombre de 58 sur les 76 affiliés à la FFSB.  

Pour plus de précisions sur la méthode employée, se référer au rapport préliminaire.  

Deux chiffres permettent de les identifier aisément : ils pèsent chacun moins de 400 licences et 

représentent chacun moins de 1 % des effectifs de la Fédération. Ce sont également les mêmes que 

ceux à qui la FFSB n’attribue qu’un qualifié en M4 au championnat de France quadrettes (à une 

exception près). 

Michel MARCHAND précise que c’est le critère « effectifs » qui a paru le plus pertinent pour identifier 

un comité en développement, mais qu’il aurait été possible aussi d’utiliser d’autres critères (le nombre 

de boulodromes par exemple).  

La discussion a ensuite porté sur le problème des équipements sportifs qui ont tendance à disparaître 

dans certains comités, repris par les municipalités pour les mettre à la disposition d’autres activités, ou 

pour construire des logements sociaux… Bernard DAUBARD a déclaré que face à un tel risque, il fallait 

en faire part à la F.F.S.B. qui agirait comme elle l’a fait pour défendre le boulodrome de Reuilly. 

 

5. PROPOSITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR 2021 

Benoît LEPARC et Michel MARCHAND ont proposé un programme d’actions à court terme pour la 

cellule : 

 

Sensibiliser les différentes commissions à tenir compte des particularités des comités en 

développement 

Il a été décidé de rédiger et d’adresser une note aux Président(e)s de commissions de la F.F.S.B. 

pour les informer de la mission dévolue à la cellule Comités en Développement et leur demander de 

vérifier que les mesures qu’ils(elles) seront amené(e)s à proposer sont bien adaptées à des petits 

comités.  
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Réaliser une analyse sur la situation des comités en développement  

Benoît LEPARC et Michel MARCHAND ont expliqué qu’il leur semblait utile de commencer les 

travaux de la cellule en réalisant une analyse sur la situation actuelle des comités : sur leurs 

problèmes spécifiques bien sûr mais également sur tout ce qui est positif et porteur chez eux.  

Un questionnaire utilisant la méthode SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) sera 

prochainement adressé aux membres de la cellule afin d’identifier les principaux thèmes à retenir 

dans le cadre d’une étude à mener auprès de tous les Présidents de Comités en Développement.  

Cette étude sera menée par les membres de la cellule auprès des Présidents de CBD de leur Ligue 

par visioconférence ou réunion selon le contexte sanitaire. Son but est d’élaborer des propositions à 

l’intention du Comité Directeur et mener éventuellement des tests dans des CBD ou Ligues.  

Mener une réflexion sur des outils, des actions, des supports qui faciliteraient la tâche des 

dirigeants de petits comités 

Sans attendre les résultats de l’étude mentionnée ci-dessus, il peut déjà être intéressant de 

constituer une base de données des réussites, c’est-à-dire des solutions mises en place dans 

certains comités et qui ont donné de bons résultats : pour recruter, animer, se faire connaître, 

obtenir des subventions… En effet, nous ne sommes pas concurrents et ce qui marche chez les uns 

peut être utile à tous. Nous aurons l’occasion de détailler ce point prochainement.  

 

 

6. CONCLUSION 

En conclusion, cette réunion de prise de connaissance et de premiers échanges entre membres de 

la cellule s’est avérée de l’avis de tous et en premier lieu du Président Bernard DAUBARD très 

intéressante et productive. L’existence de la cellule crée une proximité entre la Fédération et les 

licenciés, et il encourage les membres de la cellule à entretenir et enrichir cette relation de 

proximité.  

Une nouvelle réunion de la cellule sera organisée dès que les résultats du questionnaire SWOT 

auront été dépouillés et analysés.  

Merci à tous pour cette participation active. 

Fin de la réunion à 20h 45. 

Compte-rendu rédigé par Benoît LEPARC et Michel MARCHAND 


