
 

                                                                                                                                                                 

                AMICALE   BOULISTE   ANGOUMOISINE   

      Compte rendu de l’assemblée générale du 3 novembre 2012 

Présents : Philippe  VIGIER, Georges ROUBENNE, Daniel CHAUMETTE, Gilles SOUMAGNE, Charles LEMAIRE, Denis MALTERRE, Eric ROUGIER, 

Jean GIGNAT, Franck PICHON, Eric PEYNAUD, Claudine PELLETIER, Denise MARTIN, Alain MONTICO (représentant le C.B.D). 

Excusés : René MARTIN, Patrick CHABERNAUD, Thierry MEUNIER (avec procuration) 

Secrétaire de séance : D.MALTERRE 

 ORDRE DU JOUR : 

 +Emargement de la liste des personnes présentes. 

 +Désignation du secrétaire de séance. 

 +Rapport moral du président et approbation. 

 +Rapport financier du trésorier, prévisionnel 2013 et approbation. 

 +Avancement du projet de jeux extérieurs. 

 +Partenariat, sponsoring et mécénat. 

 +Préparation du concours du 11 novembre 2012, Co-organise par les clubs de l’E.S.B. 

 +Questions diverses. 

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 

Le président  P. VIGIER  remercie les personnes présentes et toutes celles qui l’ont aidé et soutenu durant son mandat quadriennal. Il rappelle 

qu’il y a quatre ans personne ne voulait prendre la présidence et que le club était au bord de la mise en sommeil. P. VIGIER  a accepté cette 

fonction avec ses forces et ses faiblesses tout en  sachant que ce serait une expérience nouvelle, enrichissante  mais pouvant être semée 

d’embuches. 

Globalement   le manque de communication et de dialogue a été le point noir de son mandat, le manque de cohésion  ayant pénalise les actions 

et les projets du club. De nombreux projets de sa part ont souvent étaient mal accueillis alors que leur seul objectif  étaient de pérenniser le 

club. Sans jeter la pierre à quiconque il regrette certaines réactions face à ses initiatives. 

Au prix de beaucoup d’efforts, l’objectif primordial a été atteint avec la réfection du sol et de l’éclairage  du boulodrome couvert, boulodrome 

qui est dorénavant un outil de tout premier ordre pour le développement du club et du sport boules sur Angoulême. 

 RESULTATS SPORTIFS NOTOIRES : 

L’équipe E.S.B de nationale 4 après un très bon parcours ne termine que 3eme de sa poule à cause d’un goal-average particulier défavorable et 

se trouve éliminée de la phase finale inter-région organisée à Limoges. Malgré cette déception, cette compétition restera gravée dans les 

mémoires pour l’état d’esprit et l’ambiance qui se dégageait de se groupe. 



L’équipe nationale composée de P. VIGIER, S.LACROIX, L.DOUSSINET et A. CORREA perd en finale inter-région à Royan, le vainqueur  étant  

qualifié pour le France de la catégorie. 

En simple 4eme D.MALTERRE rend les armes en 8eme au France à Lyon après avoir était sacré champion régional et sous-champion 

départemental. Nous attribuons une mention particulière à ce charmant garçon qui a lancé ses premières boules il y a à peine trois ans. 

Approbation du rapport moral et sportif. 

 RAPPORT ET BILAN FINANCIER :(pj ; bilan détaillé) 

La trésorerie du club est actuellement le point sensible et inquiétant du club. Nous perdons  chaque année plusieurs centaines d’euros depuis 

l’arrêt des diverses subventions. Des impayés (licences, tenues) plombent aussi nos finances. Les efforts prioritaires et incontournables des 

jours et semaines à venir devront être focalises sur la recherche de sponsors, partenaires, mécènes et tous moyens légaux pour assainir 

notre trésorerie. Chaque suggestion de l’un d’entre nous retiendra toute l’attention du bureau et sera étudiée, approfondie et débattue. 

 AIRE DE JEUX EXTERIEURE : 

Le site de Montausier serait retenu par la municipalité. Les travaux de mise en forme devraient démarrés très prochainement, nous 

récupérions le local adjacent, primordial au bon fonctionnement de notre activité et surtout indispensable matériellement. Une enveloppe de 

30.000euros serait affectée à la finalisation de ce projet. A ce jour nous ne pouvons malgré tout pas planifier notre première manifestation 

faute de date précise de fins de travaux. 

 CONCOURS DU 11 NOVEMBRE 2012 : 

Exceptionnellement ce concours sera Co-organise par les 4 clubs de l’E.S.B. Financièrement la prise de risque est individuellement  (260euros). 

L’utilisation des éventuels gains fera l’objet d’une décision unilatérale des membres dirigeants de l’E.S.B ;  

 QUESTIONS DIVERSES : 

Le site internet du club sera toujours géré par S.LACROIX qui s’est spontanément proposé de poursuivre ce travail nécessitant une parfaite 

connaissance de l’outil informatique. 

Le manque de communication au sein du club est un grief qui revient souvent, nous ne pouvons pas nous en remettre qu’à notre site internet, la 

possession et la pratique de ce mode de communication n’est pas forcement monnaie courante chez l’ensemble de nos licenciés. 

 ELECTION DU BUREAU : 

Mrs VIGIER, SOUMAGNE, ROUBENNE, ROUGIER, PICHON, MEUNIER, MALTERRE, CHAUMETTE, GIGNAT, LEMAIRE, Mme PELLETIER.   

 11 votes pour, 2 contre et 4 nuls. 

 ELECTION DU PRESIDENT. 

P. VIGIER ET E.ROUGIER  se présentent à la présidence, avec 6 voix pour, 3 contre et 2 nuls Eric ROUGIER devient le nouveau président de 

l’A.B.A .Mr P. VIGIER décide de démissionner du bureau. 

 COMPOSITION DU BUREAU : 

 Président d’honneur ;   René MARTIN 

 Président :   Eric ROUGIER 

 Président délégué : Georges ROUBENNE 

 Trésorier : Georges  ROUBENNE assisté de Gilles SOUMAGNE 

 Secrétaire : Denis MALTERRE  assisté de Daniel CHAUMETTE 



 Membres : Claudine PELLETIER, Charles LEMAIRE, Franck PICHON,  Thierry MEUNIER 

  

.        Le secrétaire D. MALTERRE 
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