F É D É R ATI O N F RA N Ç AI S E DU S P O RT B O UL ES

COMITE BOULISTE DÉPARTEMENTAL DU LOT

Le 25/10/2021,

Congrès annuel à CAZALS du 23 octobre 2021
Compte rendu
Ordre du jour :
- rapport financier saison 20/21
- rapport d’activité saison 20/21
- état des licences saison 21/22
- compétitions saison 21/22
- E.S.B
- statuts et règlement intérieur C.B.D.
- AS niveau 1
- questions diverses
Accueil par le club de Cazals à 14h30 avec café et petits gâteaux,
Prise de parole par le président Thierry André pour remercier le club de Cazals de leur accueil ainsi
que de la présence des participants. Tous les représentants de clubs lotois étaient présents.
Une minute de silence a été observé en mémoire des boulistes disparus dernièrement.
Rapport d’activé saison 20/21 :
4 concours ont eu lieu, 2 concours en quadrette au Vigan + 2 concours à Gramat (1 quadrette et 1
triple).
Saison blanche du au Covid concernant les divers championnats départementaux et championnat des
AS niveau 1 et AS loisir.
Rapport financier saison 20/21 :
bilan lu en détail, solde positif de 197,66 €. approuvé par l’assemblée.
État des licences saison 21/22 :
saison 20/21=244 licences. Saison 21/22 =228 licences soit -16 licences, du en partie à la mise en
sommeil du club de Martel (- 9 licences).
AS niveau1 :
Le 18 septembre a eu lieu à Gramat une réunion avec les 5 responsables des équipes engagées à cette
compétition afin d’établir les dates des matches et le lieu.
Compétitions saison 21/22 :
le calendrier 21/22 sera prochainement en ligne sur le site du C.B.D.
https://www.cbd46sb.fr/ et envoyé aux clubs.
Appel à candidature pour l’organisation du championnat départemental double mixte le 15 mai 2022.

E.S.B :
Le comité directeur demande aux E.S.B. de la Vallée (Cahors-Luzech et Mercues), E.S.B. Causse et
Dordogne (Gramat), E.S.B. de la Bourianne (Dégagnac-Gourdon et Cazals) une mise à jour de leur
E.S.B. respectives.
Statuts et règlement C.B.D :
Les statuts et le règlement intérieur du C.B.D. LOT vont être modifiés prochainement.
Questions diverses :
AS loisir : il a été signalé le manque de concertation au niveau du déroulement et du
cette compétition. Le C.B.D prend acte.

calendrier de

Démission de M LAURENT CERVELLIN au poste de trésorier du C.B.D.
M CLAUDE CAMBON, membre élu au comité directeur du C.B.D., prends en charge le poste de trésorier.
Fin du congrès à 17h30. Boissons offertes par le président.
Juliano MUCCI
secrétaire C.B.D. LOT
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