
            Affiliée à la Fédération                                        ASSEMBLEE GENERALE 

           Internationale de Boules                                     DE LA LBR DU GRAND EST 
 

 Maison Régionale des Sports (Tomblaine) 

                                              12 Janvier 2019 
 

 

La séance est ouverte à 14h00 par Thierry GRELIER qui procède à l’Appel des Membres de 

l’Assemblée Générale (CBD + AS) : (selon tableau en annexe) 

 

Présents (21) :  

Comités Boulistes Départemental : (6) 

Marne 51, Meurthe & Moselle 54, Moselle 57, Bas-Rhin 67, Haut-Rhin 68, Vosges 88 

Représentants des AS : (15) 

SAINT-DIZIER, BRIENNE LE CHÂTEAU, ASPTT NANCY, BLAINVILLE, JARNY, 

BLM BOULIGNY, BENING, ST AVOLD, THIONVILLE, STRASBOURG, COLMAR, 

MULHOUSE, LE THILLOT, VINCEY, VITTEL. 

Commissaire aux comptes :  

Daniel LIPPUS 

Représentés (4) : 

PONTFABERGER (Gilles MARTIN), BOULE DU PARC (Alain BLUEM), 

CRUSNES (Jean Pierre GASPARETTI), AB BOULIGNY (Thierry GRELIER). 

Absents (10) : 

Représentants des AS : (11) 

EPERNAY, SAINT-MESMIN, REIMS METROPOLE, TOUL (non représenté car pouvoir hors 

CBD54), MOULAINE, RC BOULIGNY, CLOUANGE, METZ, GERARDMER, ST DIE,  

 

Le quorum est atteint : 25/35. 

 

En introduction, Thierry GRELIER rappelle et confirme aux membres de la présente Assemblée 

Générale la réception de la démission de Joseph SCOTTO (son président) reçu par mail ces derniers 

jours comme beaucoup d’entre nous. 

 

Ce fait est prévu dans le cadre de nos statuts, c’est au président délégué élu par le Comité Directeur 

qui s’il l’accepte devient le président par substitution jusqu’à la fin du mandat. 

 

Dans le cas présent Antoine VELASCO a confirmé accepter cette mission jusqu’au prochaine élection 

de notre ligue (en 2020). Thierry GRELIER lui passe la parole pour son premier rapport moral. 

 
Pour commencer son rapport moral le nouveau président souhaite comme à son accoutumé que l’Assemblée Générale observe une 

minute de silence en mémoire de nos proches et amis boulistes disparus au cours de la saison dernière jusqu’à ce jour. 

 
Rapport Moral du Président (voir document en annexe) 

 

Changement du Comité Directeur : 

En plus du changement de président, il est à noter que comme Sylvie CASTAGNETTI a déménagé et quitté la région, elle est 

automatiquement du Comité Directeur (et non remplacée faute de postulant). 

 

 

Trésorier 

Jean-Pierre GASPARETTI présente le bilan financier de l’année 2017/2018. 

 

Le résultat de l’exercice est positif : 290,31€ (Recettes : 5 000€ - Dépenses : 4 709,69€), vu qu’il restait 5 054,73€ sur le compte, l’avoir 

au 31 Décembre 2018 est maintenant de 5 345,04€ 

 

Après remarque de certains membres de l’AG, nous répondons qu’il est souhaitable d’avoir à minima un an d’exercice d’avance. Ce 

afin que la ligue puisse participer aux financements de ses actions de développement sans attendre les subventions de l’année à venir qui 

arrivent parfois à la fin de l’exercice annuelle (comme constaté par le passé). 

 

N/ Réf : 

ADM/AG/CR_AG20190112 

 

Destinataires : 

Les membres du Comité Directeur 

et les présidents des AS de la LBR 

du Grand Est 

 

Président : 

Antoine VELASCO 

25 Avenue Merlin 

57100 THIONVILLE 

lbrgrandest@orange.fr 

Tél : 07 87 57 85 14 

 

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 : 06 33 36 89 67 

 

Responsable BOULY : 

GERARDIN  Jean – Yves 

1 rue Saint Exupéry 

88800 VITTEL 

jy.gerardin@orange.fr 

tel : 06 14 34 86 68 

 

Ligue Bouliste Régional 
du Grand Est 

 

www.lbr-grand-est.fr 

mailto:lbrgrandest@orange.fr


Le Commissaire aux comptes (Daniel LIPPUS) donne quitus au Trésorier sur son bilan annuel et le félicite de sa rigueur dans sa 

présentation claire et précise tout au long de l’année. 

 

Le bilan de la trésorerie pour l’année 2017-2018 est validé à l’unanimité par l’AG. 

 

Pour l’année 2018/2019, pas de changement sur les subventions qui seront versées par la LBR aux CBD dont leurs joueurs sont 

qualifiés au CDF : 

- En Simple :  120€ par joueur qualifié 

- En Double :  140€ par équipe qualifiée 

- En Triple :  200€ par équipe qualifiée 

- En Quadrette :  250€ par équipe qualifiée 

Charge aux CBD de compléter (ou non) et de donner cette subvention à leurs joueurs.  

 

Cette subvention apparait dans la Trésorerie de la LBR sous forme d’une participation aux actions de développement des CBD. 

 

 

Rapport Bouly : 

 

Jean Yves GERARDIN présente les effectifs de la saison à venir, 534 licenciés à ce jour (contre 581 l’année précédente) soit une baisse 

d’environ 8%.  

 

2 clubs sont en sommeil et non pas pris de licence cette année : SAINT MEMIN (51) et EPINAL (88). Les présidents de CBD concernés 

souhaitent conserver ces clubs sans officialiser leur fermeture pour le moment. 

 

Concernant l’envoi des licences, Jean Yves rappelle d’optimiser et de grouper les demandes de licences qui sont encore parfois 

demandées unitairement par certains clubs ce qui engendre des frais à la Ligue du Grand Est. 

 

Il rappelle également que les clubs organisateurs de concours doivent renvoyer toutes les fiches d’inscription et de bien renseigner les 

numéros de licences de tous les joueurs. Ces documents devant obligatoirement lui être transmis après chaque compétition officielle. 

 

De plus n’oubliez pas de lui envoyer les photos des vainqueurs ou des compétitions afin d’alimenter le site web de la Ligue Bouliste 

Régional du Grand Est. 

 

L’Assemblée Générale en profite pour remercier Jean Yves pour son travail de mise à jour du site web de la LBR du Grand Est. 

 

 

Secrétariat : 

 

Thierry GRELIER présente les résultats 2017-2018 issu du site de la ligue. 

 

Rapport sportif 2017/2018 : 

- CDF à DARDILLY en SIMPLE (les 25 et 26 Août 2018) : 

o M4 : MURAT Claude (ASPTT NANCY) est champion de France 

o M3 : MONIN Jimmy (EPERNAY) éliminé en 16ème de finale 

o F4 : CACHOU Eléonore (MULHOUSE) éliminée aux barrages 

o F3 : GERARDIN Ursule (VITTEL) éliminée en poules 

o -15 : PEIXOTO Estéban (GERARMER) éliminé en poules 

- CDF à CHALAMONT en Double (les 7 et 8 Juillet 2018) 

o -15 : SIMON Kylian, PEIXOTO Estéban (CBD 88) éliminés en ½ finale 

o F3 : CASTAGNETTI Sylvie, GERARDIN Ursule (VITTEL) éliminées en 8ème de finale 

o F4 : GIORDANO Emilie, NEGRIN Myriam (MOULAINE) éliminées aux barrages 

o M3 : LETELLIER Christophe, EMMANUELLI Grégory (ESB Pays Haut) éliminés aux barrages 

o M4 : SIMON Frédéric, SIMON Jean Marie, COLIN Dominique (SAINT DIE) éliminés an 8ème de finale 

- Trophée de FRANCE à VALS LES BAINS (les 1 et 2 Septembre 2018) 

o 3ème division : LETELLIER Christophe, GALUZZO Ludivine, MANTOVANI Alain (BLM BOULIGNY) - 30ème/32 

o 4ème division : SCOTTO Joseph, NEGRIN Myriam, MARCHAL Williams (MOULAINE) - 18ème/32 

- CDF à AURILLAC en TRIPLE FÉMININ (les 20, 21 et 22 Juillet) 

o F3-F4: ALOTTO Sandrine, PISCAGLIA Patricia, WRIGHT Christelle (VINCEY-GERARDMER) éliminées en 

poules. 

- CDF à LE CHAYLARD en Quadrettes VÉTÉRANS (les 7,8 et 9 Septembre 2018) 

o TUCCONI Lionel, CARRARA Jacky, CAPELIER Marc, BETTING Joel (JARNY) – perdu en finale 

 

Bravo à tous et n’oubliez pas de nous faire part de vos résultats aux différentes compétions nationales 

 

 

 



 

Rappel du nombre de qualifiés aux différents qualificatifs régionaux : 

 

Comme lors de la saison passée le nombre de qualifiés par CBD/Entente sportive aux qualificatifs régionaux reste inchangés :  

CBD/Entente Sportive 51 54 57 67/68/88 TOTAL 

Nb de qualifiés 2 2 2 2 8 

 

Charge à la LBR de bien faire remonter au niveau national le nombre de participants dès les épreuves secteurs et départementales de 

préqualification. 

 

Les avantages sont toujours de :  

- Permettre plus de participation aux premiers qualificatifs (plus proches) 

- Permettre aux CBD une éventuelle subvention associée aux frais de déplacement lorsque le qualificatif régional est loin (2 

équipes maximum à prendre en charge par CBD). 

- A toutes les AS de pouvoir organiser un qualificatif régional (moins de terrains nécessaires). 

 

 

Calendrier et organisations des manifestations 2018/2019 : 

 

La commission sportive s’est réunie ce matin et a validée la répartition et les lieux d’organisations des manifestations : 

 

 
 

Les modifications en rouge correspondent au changement de la FFSB sur l’organisation de ses manifestations et de la 

correction de la date du double qui ne respectait pas le calendrier national. 

 

Les féminines F3 et F4 en simple et en double ne font pas d'éliminatoires départementales et iront directement à Bouligny 

pour le simple et à Mulhouse pour le double. 

 

Le nombre de qualifiés à la finale régionale des AS 3/4 est cette année encore de 3 (non-participation du CBD57), étant donné que 

l’année dernière l’ES 67/68/88 avait eu 2 représentants, cette année c’est le tour du CBD54 (1 secteur Nord et 1 secteur Sud). 

 

Après la finale régionale des AS 3/4 la FFSB impose à notre ligue et celle de Franche Comté de faire un cadrage pour retomber à 32. 

 

Un courrier de réclamation a été fait en ce sens par le Comité Directeur restreint de la ligue du Grand Est (Président, Trésorier, 

Secrétaire), dont vous trouverez une copie en annexe. Il reprend également les problèmes relevés lors de cette Assemblée Générale. 

 

 

Intervention de Thierry MAHOUDEAU : 

 

Employé par la Ligue de Franche Comté, ses frais sont pris en charge entièrement par la FFSB. 

 

Il présente son cursus boulistique et signale qu’il pourra intervenir sur nos demandes pour aider la Ligue Grand Est dans ses  actions de 

développement. 

 

Fort de son expérience passée dans d’autres missions au sein de la ligue Franche Comté et au niveau de la FFSB il rappelle que les 

jeunes ne sont pas forcément la priorité, il faut aussi savoir retenir ceux qui nous quittent volontairement. 

 

Il participera également à l’animation de ces manifestations en région en tant qu’ancien éducateur sportif et aidera certains d’entre nous 

à être son relai, en proposant des formations et en accompagnant les volontaires à animer le développement de la ligue bouliste du 

Grand Est. 

 

 

  



Questions diverses 

 

Concernant les jeunes pour la région, Jean Luc DEVLIEGHER doit être informé avant toute décision en tant président de la commission 

des jeunes. 

 

Concernant le concours du 14 Juillet 2018 à VINCEY dont les points n’ont pas été affectés aux joueurs dans BOULY, Jean Marie 

LHUILLIER (président AS) et Gilles MARTIN (arbitre) semblent avoir égarées les fiches d’inscription et les résultats. 

 

Concernant la rémunération des arbitres nommés par les CBD lors des Championnats ? Nous en avions précédemment débattus et 

avions décidés que tout était pris en charge par le club organisateur. Pas de changement, validés par les commissions ce matin et par 

l’AG cet après-midi à l’unanimité. 

 

Concernant la désignation des arbitres qui est réalisée par la commission des arbitres, une copie de l’ordre de mission envoyé à l’arbitre 

désigné sera également envoyée au club organisateur. 

 

Jean Marc ROUFFET précise que ce matin, la Commission d’arbitrage qui s’est également réuni a décidé d’organiser : 

- Le 9/03/19 au boulodrome Mac-Mahon, une journée de recyclage de 9h à 17h. 

- Le 21/09/19 au boulodrome Mac-Mahon, un stage pour les nouveaux arbitres. 

Des précisions seront envoyées prochainement par mails auprès des différentes AS et présidents de CBD de la Ligue. L’objectif est 

d’avoir un arbitre par AS. 

 

Raymond FABINI demande la liste des modifications des règles d’arbitrage pour la saison à venir, Jean Marc ROUFFET lui précise que 

pour le moment il s’agit de l’article 27 à bien faire respecter (le pied sur le ligne), pour l’autre concernant le droit à un pointeur de 

revenir dans l’espace de jeu pour faire sa portée est également ajouté au nouveau règlement celle année (mais à priori pas encore dans le 

nouveau règlement paru en 2018). 

 

À la suite de la sélection de Kylian SIMON à BRON le 17 et 18/02/2019, une tenue au couleur de la Ligue Grand Est lui sera remis 

prochainement par Antoine VELASCO qui s’occupe de trouver un financement (sponsor). 

 

Concernant la prochaine Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est, il sera bon de la prévoir d’une année sur l’autre, après réunion il 

a été entrevu de l’organiser le 15 Février 2020 après celle de la FFSB (à confirmer par invitation). 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale 

 

La séance est levée à 17H00 

 

 

 

 

Le Secrétaire Régional   Le Trésorier Régional   Le Président Régional 

     Thierry GRELIER             Jean Pierre GASPARETTI                    Joseph SCOTTO 


