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LIGUE BOULISTE NOUVELLE AQUITAINE 

2 rue de La Gare  33220 Pineuilh 

Mail : ligboulnaq@gmail.com 

Tél : 06-64-61-53-92 

 

COMPTE -RENDU de l’AG élective 2020.  

(2ème phase d’AG en visioconférence)  

 Réf : Compte-rendu (1ère phase) LBNA 2020-09 du 07 novembre 2020. 
 Réf : Compte-rendu (2ème phase) LBNA 2020-10 du 05 décembre 2020. 
 

En pièces jointes : 

- Le mail de confirmation de dépouillement de Maitre Peychez, huissier de justice. 

- Le projet de développement 2020-2024. 
- La structure organisationnelle de la LBNA. 

- L’organigramme complet de la LBNA. 
- Les coordonnées des membres du Codir et des Commissions. 

 
 Ordre du jour : 

 
*Début de séance à 10h00. 

1 - Appel des membres convoqués à l’A.G. 
2 – Ouverture de séance par le président sortant. 
3 - Résultats du vote (scrutin plurinominal). 

4 - Présentation du candidat à la présidence de la Ligue (sur proposition du Codir élu). 
5 – Réunion du Codir pour l’élection du Président. 
6 – Présentation du Président à l’A.G. 
7 - Intervention du nouveau Président élu.  

8 - Questions diverses. 
 

*Fin de séance à 12h30. 
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1 - Appel des membres convoqués à l’A.G. 
o Christian Demarconnay – président de la LBNA sortant. 
o Jean-François Hochart – président délégué sortant. 

o Jean-Jacques Gouyou -  vice-président sortant.   
o Elisabeth Ferrandi -  trésorière générale sortante. 

o Alain Roberge - trésorier adjoint sortant. 
o Daniel Montico – président de la commission « Jeunes » sortant.  

o Fabien Minier – secrétaire adjoint sortant.  (absent excusé) 
o Michel Touron – Conseiller Technique Sportif.   (absent excusé) 

 

*Codir de la LBNA 2020-2024. 
o Josette Plinet - présidente du CBD 16. 

o Patrick Le Moine – président du CBD 17. 
o Alain Tampon – président du CBD 19. 

o Jacques Vincenzotto - président du CBD 24.       (absent excusé) 
o François Sirabella - président du CBD 33.  (absent) 
o Manuel Valle – président du District 40-64. 

o Georges Jaubert - président du CBD 47.  (absent) 
o Lucien Desobeaux - président du CBD 79. 

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

 
*Candidats à l’élection au comité directeur de la LBNA :  

o Sylvie Le Moine  (présidente de la commission « Féminines » sortante). 
o Jean-Jacques Bellet  (Vice président sortant). 
o Christian Vignot (membre de la commission des finances sortant). 

o Christian Morrier  (nouveau membre)   (absent). 
o Michel Chassagne  (nouveau membre). 

o Patrick Biondi  (membre de la commission sportive sortant). 
o Bruno Estève (Médecin sortant et candidat à sa réélection)  (absent excusé). 

o Yves Gourdon  (secrétaire général sortant). 
 

*Candidat (es) à l’élection à la commission des finances : 
o Annick Marchadié  (présidente sortante). 
o Ghislaine Bayet  (nouveau membre). 

o Joel Godet  (membre sortant). 
 

*Invités : 
o Annick Pailloux                (Vérification aux Comptes sortante)  (absente excusée). 

o Annie Biondi                    (Vérification aux Comptes sortante)  (absente excusée). 
o Véronique Techouyères   (Candidate à la commission d’arbitrage sortante). 
o Philippe Pessègue            (Candidat à la commission d’arbitrage)   (absent excusé). 

o Jean-Louis Laurençon      (Candidat à la commission de discipline). 
 

Début de séance à10h00. 
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2 – Ouverture de séance par le président sortant. 

Il souhaite la bienvenue à l’Assemblée constituée. 

Il déplore le retard des résultats des votes dû à de nombreux problèmes 
d’acheminement de courrier vers l’Etude de Maître Peychez, huissier de justice. 
Il remercie les nouveaux candidats aux élections du Codir et de la Commission des 
Finances. 
Il annonce les résultats des votes (voir document joint au compte-rendu) 

 

*Rappel : 

* 2 votes distincts. 

- Elections au Codir. 
- Election à la Commission des Finances. 

 
* Effectif des votants et nombre de voix allouées à chacun d’eux : 
- 10 votants (présidents de CBD élus) en tant que membres du Codir de la LBNA. 

- 131 voies allouées et réparties proportionnellement au nombre de licences 2019-2020 
par CBD (réf : RIA LBNA 2020). 

 
- CBD 16 –  13 voix.        - CBD 33 - 13 voix.                   - CBD 86 - 13 voix.    

- CBD 17 -  14 voix.          - District 40-64 - 15 voix.             - CBD 87-23 - 13 voix.   
- CBD 19 -  14 voix.          - CBD 47 - 13 voix.                 

- CBD 24 -  12 voix.         - CBD 79 - 11 voix. 
 
Il annonce les résultats des votes (voir document joint au compte-rendu). 

 
4 - Présentation du candidat à la présidence (sur proposition du Codir). 

Yves Gourdon présenté comme candidat unique à la présidence de la LBNA. 

Il présente au Codir : 

- Son projet de développement (en fichier joint). 
- Sa nouvelle structure organisationnelle de la Ligue (en fichier joint). 

 
5 – Réunion du Comité Directeur pour l’élection du Président. 

Le candidat Yves Gourdon est élu à l’unanimité des voix du Codir. 

 

6 - Présentation du Président à l’A.G. 
           Josette Plinet, présidente de séance, annonce et présente le nouveau président à 
l’Assemblée Générale pour demander qui est : 

-  Pour (unanimité)- Contre (aucun)- Abstention (aucune). 
- Passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu. 

 
- Yves Gourdon devient le deuxième Président de la LBNA, mandature 2020-

2024. 
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7 - Intervention du Président.  

- Remerciements et discours d’ouverture à la mandature 2020-2024 
     (Texte en annexe). 

 
-    Annonce de la composition du nouveau bureau exécutif. 

 
o     Président : Yves Gourdon.  (élu) 

o Président délégué : Jean-Jacques Bellet.  (élu et désigné) 
o Secrétaire Générale : Sylvie Le Moine.       (élue et désignée) 
o Secrétaire Adjoint : Michel Chassagne.         (élu et désigné) 

o Trésorier Général : Christian Vignot.       (élu et désigné) 
o Médecin : Bruno Estève.                     (élu) 

o Représentant du Pôle Sportif: Patrick Biondi.    (élu et désigné) 
o Responsable du Pôle Adminis/Infor/Com : Christian Morrier. (élu et désigné) 

 
- Nomination des responsables de Pôles et des Commissions. 
 

  Pôle sportif :  
o Responsable du Pôle : Patrick Le Moine (désigné). 

o Traditionnel M3-M4 F3-F4/Club Sportif N3-N4/Championnats Régionaux :  
    Patrick Biondi – Francis Fleuranceau – Sylvie Le Moine- Patrick Le Moine. 

o commission Arbitre : Philippe Péssègue (désigné). 
o Commission des Féminines : Sylvie Le Moine (à confirmer). 

o Commission des Jeunes : Patrick Biondi (à confirmer). 
 
 Pôle Adm/Infor/Com :  

o Responsable du Pôle : Christian Morrier (élu et désigné).  
o (suppléants) Jean-Jacques Bellet - Yves Gourdon.  

o Commission de Discipline : Jean- Louis Laurençon (désigné). 
 

  Pôle Développement :  
o Responsable du Pôle : Manuel Valle (désigné). 

o (suppléants)  Jean-Jacques Bellet – Yves Gourdon.  
 
 Pôle Finances :  

o Responsable du Pôle : Christian Vignot (désigné). 
o Commission des Finances : Responsable Annick Marchadié (élue) - Ghislaine 

Bayet (membre élue) - Joel Godet (membre élu). 
o Vérification aux Comptes : Annick Pailloux – Annie Biondi (membres désignés). 

 

Nota : Une convention ETRF (2020-2024) /LBNA devrait être signée courant 

2021. 

 
8 - Questions diverses. 

- Ras. 
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Nota : 

- A partir du lundi 07 décembre 2020, nouvelle adresse mail active de la LBNA.  
                ligboulnaq@gmail.com remplace et annule ligboulaquit@gmail.com. 
 

- Le procès verbal de constat des opérations de vote par maître Peychez vous sera 
transmis dès réception du courrier. 

 
 
*Fin de séance à 12h30. 

          
 

 

 

 

 

                 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ligboulnaq@gmail.com
ligboulaquit@gmail.com.
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ANNEXE 

Mesdames, Messieurs, 
          Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous m’avez 
témoignée. Je saurai en être digne tout au long de ces quatre prochaines années. 
         Cette AG élective 2020 qui vient de s’achever dans des conditions 
particulières n’a cependant rien perdu de sa consistance. Réalisée conformément aux 
statuts de la LBNA, elle a surtout permis à la prochaine équipe de prendre le relais 

pour donner suite à ceux qui, durant 4 années, ont imaginé, construit et garanti 
l’existence d’une structure administrative, sportive et financière capable à ce jour 
de toujours fonctionner, d’afficher un bilan général satisfaisant, d’identifier et de 
gérer les divers impératifs et anomalies….Nous subissons cette crise sanitaire 
depuis bientôt une année….. 
          Aussi, la tâche du nouveau bureau sera de pérenniser ce mode de 
fonctionnement auquel viennent s’ajouter, comme essentiel dans l’existence de la 
boule en Nouvelle Aquitaine, la fidélisation et la formation de nos futurs licenciés, la 
cohésion et la transparence de nos actions, l’écoute de l’autre, notre attachement au 
respect de l’éthique. 
          Peu enclin au discours de politique générale, je souhaite néanmoins continuer 

ce travail réalisé en amont tout en y apportant des simplifications et des 
améliorations, une volonté personnelle qui devrait s’avérer bénéfique pour nos corps 

constitués. 
         Je pense notamment au développement de notre communication interne, à 
l’aménagement de notre structure organisationnelle afin d’être mieux compris, 
devenir plus accessible à toutes demandes formulées en interne par nos entités 
comme en périphérie par nos autorités fédérales et régionales. 

        Dès 2021, de grands projets viendront s’y ajouter en complément de la gestion 
« des affaires courantes » :  

- La volonté de créer des emplois d’Animateurs de Boulodrome, 
- La mise en chantier d’un processus de qualifications aux Championnat de France 

quadrette M3. 
- La création d’évènementiels. 
         Je sais que je peux compter sur vous pour conserver intacte notre envie 
d’enrichir nos capacités et nos compétences si indispensables au développement de 
notre discipline. Ces quatre prochaines années seront décisives pour que notre Ligue 

apparaisse enfin au grand public comme la vitrine reconnue d’une Boule Lyonnaise 
dynamique et fédératrice en Nouvelle Aquitaine. 

          Vous souhaitant à tous une bonne fin d’année 2020, je vous donne rendez-vous 
en 2021 pour débuter cette nouvelle mandature dans la détermination et la bonne 
humeur. 
 
Merci. 

 

 


