
           ASSEMBLEE GENERALE 

             DU CBR LORRAINE 
     Affiliée à la Fédération 

     Internationale de Boules   Boulodrome de Nancy (rue Mc Mahon) 

                  3 Décembre  2016 

 
La séance est ouverte à 14h00 par M. SCOTTO 

 

Une minute de silence est observée en mémoire à nos proches et amis 

boulistes disparus cette année.  

 

Appel des Membres de l’Assemblée Générale : 

Présents (20) :  

Membres du Comité Directeur : 

Joseph SCOTTO, Jean Pierre GASPARETTI, Thierry GRELIER,  Jean Yves 

GERARDIN, Guy CANDOLFI, Jean Luc DEVLIEGHER, Alain BLUEM, 

Antoine VELASCO, Eric KNIEST, Daniel LIPUS (Commissaire aux comptes) 

Représentants des AS : 

ASPTT NANCY, CB TOUL, BLAINVILLE, MOULAINE, RC BOUIGNY, 

AB BOULIGNY, St AVOLD, BENIN, THIONVILLE, ST DIE, LE THILLOT. 

 

Représentés (4) : Jean Marie LHUILLIER (Marc PSCAGLIA), Boule du Parc 

(Alain BLUEM), JARNY (Jean Pierre GASPARETTI), METZ (Antoine 

VELASCO) 

 

Absents (7) : 

Désirée DIDIER, Paul MALLARD, CRUSNES, CLOUANGE, EPINAL, 

GERARDMER, VINCEY 

 

Et Gilles MARTIN (Président du CBR Champagne) et les représentants du 

CDB68 (MM. FOLTZ) 

 

Ordre du jour 

 Rapport moral du président (Josy COTTO) 

 Bilan 2015/2016 du Trésorier (Jean Pierre GASPARETTI) 

 Rapport Bouly (Jean Yves GERARDIN) 

 Rapport sportif, calendrier et organisation des manifestations 2017 

             du Secrétaire (Thierry GRELIER), 

 Dissolution du CBR de Lorraine 

 Projet du rapporteur pour la création de la ligue bouliste du Grand Est 

 

 

 Rapport Moral du Président (Voir annexe 1 au Compte-rendu de l’AG) 

 

 Rapport du Trésorier 

 

Jean Pierre GASPARETTI présente les différentes opérations financières réalisées sur l’année écoulée (voir annexe 2). 

Les comptes ont été validés avec le commissaire aux comptes Daniel LIPPUS. 

Jean Pierre résume que la situation est assez satisfaisante cette année, le solde est positif suite aux subventions reçues 

même si celles-ci sont toujours tardives, les dépenses et recettes associées aux manifestations régionales ont été 

correctement enregistrées. 

N/ Réf : 
ADM/AG/CR_AG20161203 

 

Destinataires : 

Les membres du Comité Directeur et 

les présidents des AS de Lorraine 

 

Président : 

SCOTTO  Joseph 

19 rue du Roussillon 

54400  LONGWY-HAUT 

joseph-jean.scotto@orange.fr 

Tél : 03-82-23-43-34 

        07-86-87-79-28 

 

Secrétaire : 

GRELIER Thierry 

4 rue de l’Abbé Mangin 

57420 FLEURY 

thierry.grelier@free.fr 

tel : 06-07-09-29-31 

 

Trésorier : 

GASPARETTI Jean Pierre 

79 rue Gambetta 

54130 SAINT MAX 

jeanpierre.gasparetti@wanadoo.fr 

tel : 03 83 21 05 68 

       06 33 36 89 67                        

 

Responsable BOULY : 

GERARDIN  Jean – Yves 

Bar le Singe Bleu 

89 rue  Saint  Martin 

88800   VITTEL 

jy.gerardin@orange.fr 

tel : 03-29-09-84-61 

       06-14-34-86-68 

 

                     Comité Bouliste Régional      
                      de LORRAINE 

 

                         http://www.cbrlorraine.com/ 



Cette année les dépenses s’élèvent à 3141 € contre 4550 € de recette. 

 

En résumé, au 01/11/2016, la trésorerie du CBR est positive de 3604 € réparti comme suit : 

- le compte courant (CMDP) présente un solde créditeur de 1746 €,  

- le livret bleu (CMDP)  un solde créditeur de 1826 €, 

- le CCP (La Banquepostale) un solde créditeur de 31 €. 

 

Il a été validé par le Comité Directeur du CBR de Lorraine (à l’unanimité) de faire la proposition suivante : 

- Après paiement des derniers frais liés à l’organisation de cette AG, il serait partagé équitablement le solde des 

comptes du CBR aux 3 CBD de Lorraine pour leurs actions de développement (1000 € / CBD). 

Cette proposition est validée par l’Assemblée Général (1 Contre, 0 Abstention, tous les autres Pour,).  

 

 Rapport BOULY 

 

Jean Yves GERARDIN présente en détail le bilan de l’année (voir annexe 3). Il précise que le nombre de licenciés est 

en baisse de 24 membres à ce jour par rapport à l’année dernière, soit environ 5% de moins.  

 

Jean Yves précise qu’actuellement il y a 451 licenciés en Lorraine. 

 

Au niveau de vos commandes de licences il est demandé à chaque club de bien faire attention lors des demandes de 

signaler la catégorisation (division, promo ou loisirs). Jean Yves constate encore trop de licences à refaire. 

 

Au sujet des résultats de vos concours, vous êtes cordialement invités à les envoyer à Jean Yves dans la semaine qui 

suit vos concours afin d’éviter les demandes de certains joueurs du faites qu’ils n’ont pas encore leurs points inscrits 

sur le site de la fédération. 

De plus merci d’envoyer à Jean Yves toutes les feuilles d’inscriptions et non que les deux finalistes afin d’effectuer un 

bon suivi informatique. 

 

Concernant la vie des clubs, il est souhaitable que lors d’un changement dans votre bureau ou de vos adresses de 

courriel de nous prévenir afin que l’on puisse le noter dans nos fiches. 

 

Enfin, Jean Yves rappelle que sur le site de la FFSB, chaque club a une fiche le concernant  

- Nom du président, Adresse du club, numéros de téléphone 

- Horaires d’ouverture du boulodrome 

Jean Yves demande aux différentes AS de contrôler ces données et le prévenir s’il faut les modifier 

 

 Rapport du secrétaire  

 

Thierry GRELIER propose de parcourir le site www.cbrlorraine.com qui reprend les différents résultats de l’année 

écoulée. Sinon ils sont repris dans l’annexe 4 de la présente AG. 

 

En conclusion, cette année de meilleurs résultats pour la Lorraine comparé à ceux de l’année dernière, notamment 

grâce aux féminines qui sont illustrées brillamment en simple au CDF. 

 

Pour ce qui est de l’organisation des manifestations sportives 2017, les dates et lieux des manifestations sans 

rapprochements extérieurs ont été précisés lors du Comité Directeur de ce matin et discutés en séance : 

 
 

Le lieu et la date pour le trophée de France devront être discutés ultérieurement ainsi que des autres manifestations qui 

devront être validées par la nouvelle commission de la ligue Grand Est. 

 

 Dissolution du CBR de Lorraine : 

 

A l’unanimité l’ensemble des membres votent pour la dissolution du CBR de Lorraine. 

Vive la nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est ! 

 

AS 3/4

Finale Régionale

CBD 88 CBD 51 CBD 57 CBD 54 CBD 57

à définir ultérieurement Briennes ou Pontfaverger Thionville Boule du Parc Benin Les St Avold

05/06/2017 21/05/2017 28/05/2017 08/06/2017 18/06/2017

2017

SIMPLE  (1)                                     

2é/3é/4é                                       

DOUBLE  (1)                                        

2é/3é/4é                                                              
VETERANS

QUADRETTES et 

TRIPLE Féminin (2)

Saison 

sportive

http://www.cbrlorraine.com/


 Projet du rapporteur pour la création de la ligue bouliste du Grand Est 

 

Josy SCOTTO rappelle le calendrier à venir, le 14/01/2017 sera la date pour la première Assemblée Générale de la 

nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est (ici même, rue Mac Mahon à Nancy) avec les différents CBD la constituant. 

 

Dans les nouveaux statuts en cours de validation, il est prévu un nombre de 3 représentants pour chaque CBD au sein 

du Comité Directeur et 5 représentants libres au maximum en plus dont il faut recevoir leur candidature avant le 

04/01/2017 (accompagnée d’une profession de foi). 

 

Voici la liste des 3 représentants par CBD, membres du Comité Directeur de la nouvelle ligue Grand Est : 

Pour le 51 : Françoise MARTIN - Gilles MARTIN - Gilles MASSON 

Pour le 54 : Alain BLUEM – Josy SCOTTO – Thierry GRELIER 

Pour le 57: Paula VUILLAUME - Antoine VELASCO - Jean Paul PIRA 

Pour le 67: Gérard MANCHERON - Didier ERNST - Benoit DELEFAUT 

Pour le 68: Céline HENSINGER - Christian FOLTZ- Daniel FOLTZ 

Pour le 88: Nadège FLESCHIG - Jean Marie LHUILLIER - Jean Pierre RAMPAZZO 

 

 Questions diverses 

 

Un petit tour de table est engagé auprès des personnes présentes à cette Assemblée Générale, tous les membres 

présents ayant débattus sur tous les sujets évoqués, le tour de table s’est effectué sans remarques 

particulières.  
 

La séance est levée à 17H30 

 

 

 

 

Le Secrétaire Régional   Le Trésorier Régional   Le Président Régional 

    Thierry GRELIER           Jean Pierre GASPARETTI       Joseph SCOTTO 


