COMITE BOULISTE DU GERS
Compte rendu de la réunion du 04.09.2020
Absent excusés Mrs Carneiro Bordes Faure Fournié Lemoine
Le Président Sicard Hubert ouvre la séance à 20h 30 remercie les membres de leur participation
et déroule l’ordre du jour :
Licences 20 21 et participation CBD : Suite aux remontées des AS et devant l’incertitude de la nouvelle
saison les licencié(e)s veulent savoir le prix de la licence avant de faire quoi que ce soit. Donc pour maintenir
un nombre de licenciés conséquent et après d’âpres discussions il a été décidé, à l’unanimité des membres
présents (décision qui de ce fait engage le prochain comité), d’appliquer une baisse de 10 € sur les licences
dites « compétitions » et de 5 € sur les licences « loisirs ». Ci-dessous (en rouge) nouveaux tarifs.
Tarif licences
2019 2020
2020 2021
F3 M3
65,00 €
55,00 €
F4 M4
60,00 €
50,00 €
Loisir
30,00 €
25,00 €
Promotion
35,00 €
35,00 €
U18 - 15
50,00 €
40,00 €
U13-11-9
40,00 €
30,00 €
Chaque AS s’est engagé à jouer le jeu et à répercuter cette baisse au niveau de leurs licencié(é)s.
Attention cette baisse n’est effective que pour la saison 20-21 l’année prochaine le prix des licences
redeviendra celui pratiqué avant la baisse plus l’augmentation de 2 € programmée par la Fédé (appliqué ou
pas par le nouveau CBD)
Suite aux directives du ministère des sports tout dirigeant d’une AS (Président, secrétaire trésorier et
membres élus) doit remplir une feuille « honorabilité » (conservée au CBD) pour toute demande de licences,
licences « compétitions » obligatoire pour être dirigeant d’une AS d’un CBD d’une ESB et aussi arbitres et
animateurs. Mise en garde de Patrick RIVIERE concernant l’enregistrement des données personnelles sur
Bouly et les éventuelles fuites pouvant entrainer des poursuites judiciaires. Le CBD a jusqu’à la fin de
l’année pour mettre à jour ces données sur Bouly.
Elections : La date du congrès électif a été fixée le Samedi 24 Octobre à 14 h au boulodrome de
LECTOURE (la nouvelle équipe dirigeante de le BJ lectouroise est d’accord pour l’organiser). La feuille de
dépôt de candidature doit être renvoyée au plus tard le 24 Septembre 2020 au Président SICARD soit par
courrier soit par mail. (voir adresse en bas de page)
J’ai envoyé à chaque membre du bureau par mail le nombre de voix attribué aux AS CFB et ESB avec les
procurations et le règlement intérieur également la feuille « honorabilité » à remplir pour chaque demande de
licence ainsi que le bulletin de candidature à l’élection du CBD 2020 2024, à ce sujet et comme évoqué lors
de la réunion, peux être candidat à cette élection tous licencié(e)s ayant sa licence à jour cependant il serait
souhaitable que chaque AS soit représentée et que les candidats qui postulent soient des personnes
« décisionnaires » dans leur AS (président secrétaire trésorier) pour qu’ils « parlent » au nom de l’AS afin
d’assurer le bon fonctionnement du CBD lors d’importantes prises de décisions.
Sur proposition du Président Sicard et au vu de l’indisponibilité actuelle de Mr FOURNIE, il a été décidé à
l’unanimité des membres présents de soumettre sa candidature à l’élection du prochain bureau, libre à lui à
son retour de valider ou d’invalider cette candidature.
Fin de séance 22 h 40.
LE SG du CBD Dieuzaide Bernard
Comité bouliste départemental
Chez Mr SICARD Hubert
39 Impasse d’Encoustalet
32600 AURADE
« hsicard@orange.fr »

