
            Affiliée à la Fédération                                        ASSEMBLEE GENERALE 

           Internationale de Boules                                     DE LA LBR DU GRAND EST 
 

  Boulodrome de Nancy (rue Mc Mahon) 

                                              14 Janvier 2017 
 

 

La séance est ouverte à 14h00 par M. SCOTTO 

 
Une minute de silence est observée en mémoire de nos proches et amis boulistes disparus cette année. 

 

Josy précise que pour la préparation de cette réunion et notamment des votes et de la réalisation des 

bulletins il s’est fait aider par l’ancien secrétaire du CBR à savoir Thierry GRELIER qui interviendra 

donc à ce titre dans la réunion de ce jour. 

 
Appel des Membres de l’Assemblée Générale (CBD + AS) : (selon tableau en annexe 1) 

 

Présents (22) :  

Comités Boulistes Départemental : 

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

 

Représentants des AS : 

SAINT-DIZIER, ASPTT NANCY, BLAINVILLE, MOULAINE, RC BOULIGNY, AB BOULIGNY, 

BENING, ST AVOLD, THIONVILLE, STRASBOURG, COLMAR, MULHOUSE, LE THILLOT, 

ST DIE, VINCEY, VITTEL. 

 

Commissaire aux comptes : Daniel LIPPUS 

Conseiller Technique : Michel TOURON 

 

Représentés (4) : 

JARNY (Josy SCOTTO), CLOUANGE (Antoine VELASCO), EPINAL (Pierre GALMICHE), 

GERARDMER (Marc PISCAGLIA) 

 

Absents (8) : 

PONTFABERGER, EPERNAY, BRIENNE LE CHÂTEAU, SAINT-MESMIN, BOULE DU PARC, 

CB TOULOIS, CRUSNES, METZ, 

 

Le quorum est atteint : 26/34. 

 

 

Étude du projet de création, questions diverses et votes : 

 

Certains n’ont pas reçu le mail de Josy avec les différentes pièces jointes, néanmoins ils les avaient reçus précédemment en 

version projet.  

 

Les membres de l’AG acceptent un vote à main levé sur ces questions, le projet de création de la nouvelle Ligue Bouliste du 

Grand Est présenté par le rapporteur de la Fédération Josy SCOTTO est adopté à l’unanimité. 

 

 

Étude des statuts, questions diverses et votes pour acceptation : 

 

Josy présente les dernières petites modifications qui ont été apportées par les présidents de CBD membre du comité bouliste. 

Une question de Jean Pierre RAMPAZZO : Pourquoi le président d’un CBD est automatiquement membre de la ligue du 

Grand Est ? Réponse du rapporteur : Nous sommes une petite ligue, reposant sur quelques personnes qui peuvent passer la 

bonne parole. Cela est identique à la constitution du Comité Directeur de notre ancien comité Bouliste Régional. 

 

Les statuts de la nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est sont adoptés à l’unanimité par l’AG. 

 

N/ Réf : 
ADM/AG/CR_AG20170114 

 

Destinataires : 

Les membres du Comité Directeur 

et les présidents des AS de la LBR 

du Grand Est 

 

Président : 

SCOTTO Joseph 

19 rue du Roussillon 

54400  LONGWY-HAUT 

joseph-jean.scotto@orange.fr 

Tél : 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 : 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 : 06 14 34 86 68 

 

Ligue Bouliste Régional 
du Grand Est 

 

www.lbr-grand-est.fr 



 

Étude du règlement intérieur questions diverses et votes : 

 

Une question avait été envoyée par Raymond FABINI au rapporteur concernant la Licence promo qui avait été oubliée dans 

l’article 6. Cela a été corrigé dans la version présentée aujourd’hui. 

Par ailleurs l’article 1 sera modifié pour corriger le nombre de membres du Comité Directeur de 19 à 24 (et non 25). 

Une modification a également été apportée par le rapporteur concernant le nombre de qualifiés par CBD aux championnats 

régionaux qui sera discuté par la nouvelle Commission sportive et le Comité Directeur de la nouvelle Ligue Grand Est une 

fois élue, voir article 8 sur ce sujet qui est conforme avec ce point. 

 

Le Règlement Intérieur de la nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est est adopté à l’unanimité par l’AG. 

 

 

Rappel de la procédure de l’élection : 

 

Le nombre de voix attribuées à chaque CBD : 10 par CBD + 1 par tranche de 50 licences chiffre de référence nombre total de licences 

payées en 2016 

Le nombre de voix attribuées à chaque AS : 1 par AS + 1 par tranche de 10 licences chiffre de référence nombre total de 

licences payées en 2016  

 

Cette procédure est adoptée à l’unanimité par l’AG. 

 

 

Lecture des candidatures libres pour le conseil d'administration de la ligue et les différentes commissions : 

 

Le rapporteur a reçu 6 candidatures libres pour intégrer le Comité Directeur de la nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est, ce avant le 

4/01/2017 (date limite du dépôt des candidatures libres) 

 

Thierry GRELIER liste ces candidatures avec un résumé des professions de foi : 

 Jean Luc DEVLIEGHER (pour continuer ses actions de développement et de formations des jeunes et membre de l'ETR) 

 Pierre  GALMICHE (sans profession de foi) 

 Christophe GALMICHE (pour la section sport handicap) 

 Jean Pierre GASPARETTI (pour une possible candidature au poste de trésorier) 

 Jean Yves GERARDIN (pour continuer à son poste de responsable BOULY et responsable d’un nouveau site internet) 

 Marc PISCAGLIA (pour candidature au poste de président) 

 

 

Élection des 5 élus supplémentaires au Conseil d'Administration de la LIGUE 

 

Thierry GRELIER distribue auprès des différents électeurs le nombre de bulletins auxquels ils ont droit (voir annexe 1) sur 

lesquels sont inscrits les noms des 6 candidats.  

 

Il précise que chaque électeur doit rayer ou pas le nombre de candidats qu’il le souhaite sur chaque bulletin.  

 

En fonction du nombre de représentants présents à l’AG et aux pouvoirs qui ont été validés, nous disposons de 144 bulletins 

à distribuer. 

 

Les électeurs votent à bulletin secret dans une urne prévu à cet effet (boite aux lettres récupérée pour cela). 

 

Le dépouillement des bulletins est effectué en séance devant les membres de l’AG par Thierry GRELIER, Jean Pierre 

GASPARETTI, Antoine VELASCO, Jean Luc DEVLIEGHER et Daniel LIPPUS (qui est le plus ancien de l’AG et assure le 

rôle de Président intérimaire durant ces élections). 

 

Voici le résultat de ce vote : 

Noms Rayé Nb de voix Résultats 

Jean Luc DEVLIEGHER 41 103 Elu, plus de 50% des voix, 4
ème

 position 

Pierre  GALMICHE 58 86 Elu, plus de 50% des voix, 5
ème

 position 

Christophe GALMICHE 26 118 Elu, plus de 50% des voix, 3
ème

 position 

Jean Pierre GASPARETTI 0 144 Elu, plus de 50% des voix, 1
ère

 position 

Jean Yves GERARDIN 2 142 Elu, plus de 50% des voix, 2
ème

 position 

Marc PISCAGLIA 86 58 Non élu, moins de 50% des voix, 6
ème

 position 

 

 

 

  



Pause pour l'AG, Réunion du Conseil d'Administration et élection du président et des membres du Comité Directeur 

 

Les membres du Comité Directeur de la Ligue Bouliste du Grand Est se réunissent pour élire leur nouveau président. 

Thierry GRELIER effectue l’appel des membres du nouveau Comité Directeur constitué par les 3 représentants de chaque CBD et des 5 

candidatures libres fraichement élues : 

 

Présents (19) : 

Alain BLUEM, Jean Luc DEVLIEGHER, Didier ERNST, Nadège FLESCHIG, Christian FOLZ, Clément FEDRY, Christophe 

GALMICHE, Jean Pierre GASPARETTI, Jean Yves GERARDIN, Thierry GRELIER, Céline HENSINGER, Jean Marie LHUILLIER, 

Gérard MANCHERON, Gilles MARTIN, Jean Paul PIRA, Jean Pierre RAMPAZZO, Josy SCOTTO, Antoine VELASCO. 

Absents (4): 

Benoit DELEFAUT, Françoise MARTIN, Gilles MASSON, Aline VUILLAUME. 

Le quorum est atteint : 19/23 

 

Parmi les membres du Comité Directeur, 1 seule candidature a été reçue avant le 4 Janvier pour le poste de président de la Ligue 

Bouliste du Grand Est. Celle de Josy SCOTTO. 

Le comité directeur valide à l’unanimité de faire l’élection à main levée sans utiliser les bulletins de vote qui avait été préparés à cette 

occasion. 

Voici le résultat du vote pour la candidature de Josy SCOTTO au poste de Président de la Ligue Bouliste du grand Est : 

- 18 voix POUR, 1 abstention (Josy), 0 CONTRE 

Josy SCOTTO est élu à la majorité et remercie les membres du comité Directeur pour le renouvèlement de leur confiance pour les 

années à venir.  

 

Il enchaine sur le fait qu’il faut désigner un président délégué sur les 6 présidents de CBD présents. Antoine VELASCO qui a proposé sa 

candidature est élu à l’unanimité pour ce poste.  

Il demande ensuite parmi les membres du Comité Directeur qui souhaite être le Trésorier de la Ligue Bouliste du Grand Est, pas de 

candidat hormis celle de Jean Pierre GASPARETTI, validé immédiatement par l’ensemble des membres du Comité Directeur.  

Au poste de Trésorier adjoint, Jean Pierre RAMPAZZO propose sa candidature qui est validée par l’ensemble des membres du Comité 

Directeur. 

Au poste de Secrétaire, aucune candidature hormis celle de Thierry GRELIER, validée par l’ensemble des membres du Comité 

Directeur. 

Au poste de Secrétaire adjoint, Pierre GALMICHE propose sa candidature qui est validée par l’ensemble des membres du Comité 

Directeur. 

Pour le poste de correspondant BOULY et gestionnaire du nouveau site internet (a créé), seul Jean Yves GERARDIN propose sa 

candidature qui est validée par l’ensemble des membres du comité Directeur. 

Les postes de présidents des différentes Commissions et des zones de développement sont attribués aux membres du Comité Directeur. 

 

 

Élection approbation par l'AG du Président de Ligue nouvellement élu par le Comité Directeur 

Thierry GRELIER demande à l’AG si elle est d’accord pour approuver à main levé l’élection du président de la Ligue Bouliste du 

Grand Est. L’AG est d’accord à l’unanimité. 

Le nouveau président de la Ligue Bouliste du Grand Est, Josy SCOTTO est validé à l’unanimité par l’AG de ce jour. 

 

Lecture est faite de la composition des différents postes et fonctions au sein de la nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est. 

Il est proposé aux membres de l’AG de venir compléter les commissions incomplètes (3 membres à minima).  

Cela est fait en séance et mis à jour dans un tableau correspondant à la liste des membres de la nouvelle Ligue Bouliste du Grand Est 

avec leurs coordonnées (voir annexe 2) 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale 

 

 

En conclusion il est proposé de faire une réunion téléphonique du Comité Directeur et des membres de la Commission Sportive le 

25/02/2017 dans l’après-midi. Un Ordre du jour et une convocation sera envoyée prochainement, il s’agira entre autre de se mettre 

d’accord sur le nombre de qualifiés par CBD/secteur sportif aux championnats régionaux 

 

 

La séance est levée à 17H00 

 

 

 

 

Le Secrétaire Régional   Le Trésorier Régional   Le Président Régional 

     Thierry GRELIER             Jean Pierre GASPARETTI                    Joseph SCOTTO 


