On ne subit pas l’avenir,
ON LE FAIT

J’ai réinventé le passé
pour voir la beauté de l’avenir.

Georges BERNANOS

Louis ARAGON

LE CBR ILE DE FRANCE EN VRAI DANGER
UN APPEL DE DÉTRESSE DE JEAN-CLAUDE POYOT
Président d’Honneur de la FFSB
Président du CBD77

**********************

Mesdames, Messieurs

Le Comité Bouliste Régional de l’Ile de France connait depuis plusieurs années une descente
aux enfers boulistes :
• Une baisse constante et conséquente du nombre de licenciés (es) qui n’est plus que de
1700 environ. (pour mémoire 2425 en 2009).
• Une gestion financière des plus délicates :
o due pour partie à l’effet de la perte de licences,
o aggravée par l’absence de demande de subventions auprès de nos partenaires
traditionnels tels le Conseil Régional, le CNDS, la DRCS, et ce qui est
affligeant absence de convention d’objectifs avec la FFSB permettant comme
la plupart des autres CBR un subventionnement non négligeable de la part de
notre fédération nationale.
C’est tout de même un peu simple de ne pas accomplir le travail pour lequel on
a été candidat et élu, et face aux obligations financières de soumettre les
licenciés à des augmentations en cours de saison.(exemple en 2015).
• Une carence de mise en place des actions dévolues à un CBR :
o particulièrement en matière de stages de formation et perfectionnement,
o de développement et promotion de notre discipline.
Et comment en serait-il autrement lorsque l’on constate que le CBR ne possède pas de
commission « Jeunes » ni de responsable « Jeunes ».
C’est pour cette raison que le CBD77, par la force des choses, s’est préoccupé de ce sujet
« Jeunes » et a permis à nos trop rares moins de 15 et moins de 18 ans de participer au

championnat de France des clubs et aux éliminatoires qui ont quand même permis la
qualification de plusieurs d’entre eux aux finales nationales en combiné, simple et doubles,
sans oublier leur participation au tournoi de Bellecour.
• Le non fonctionnement de fait du Comité Directeur qui comprend 20 membres élus,
dont nombre d’entre eux ne se rendent pas aux réunions programmées par le Président,
certains départements n’étant pas du tout représentés par leurs élus !!
•

L’indigence dans l’organisation des compétitions régionales ou interrégionales :
o
pas d’affiches pour toutes les compétitions,
o
pas de récompenses aux lauréats…

J’arrête là mes litanies, mon caractère me poussant plutôt à rechercher des solutions qu’à me
lamenter inutilement.
Le Comité Bouliste Régional a vécu et à partir d’une prochaine Assemblée Générale va
devenir la Ligue Bouliste Régionale de l’Ile de France. (LBR I de F).
Des élections au Comité Directeur de cette Ligue auront lieu en décembre 2016.
Je souhaite être le catalyseur des licenciés de notre région Ile de France qui ne peuvent se
résoudre à voir se pérenniser la situation actuelle qui nous mène sûrement à la mort de la
Boule Lyonnaise en Ile de France et restera-t-il même assez de personnes pour porter le
cercueil si nous persistons dans cette voie ?
Je tiens à préciser d’emblée que je ne suis absolument pas candidat au poste de président de
cette future Ligue, poste auquel Philippe GRINDEL a manifesté son souhait de ne pas
l’occuper.
Mais, ma démarche, comme je l’écris ci-dessus, se veut tout simplement un appel aux
personnes licenciées de la Région qui accepteraient de s’investir dans une équipe solidaire,
soudée autour d’un véritable projet sportif de promotion et développement de la Boule
Lyonnaise.
Je sais par les fréquents contacts que j’ai avec beaucoup d’entre vous qu’une volonté existe
de s’investir pour que les générations futures puissent toujours pratiquer en Ile de France
notre belle discipline.
J’appelle donc ces personnes volontaires à entrer en relation avec moi le plus rapidement
possible afin de les réunir en vue de la construction d’un projet sportif réalisable mais de
qualité, et de définir ensemble les responsabilités acceptées par chacune ou chacun.
Si nécessaire, je mettrai à leur disposition mon expérience et mes compétences.
Cet appel s’adresse également à ceux qui ont, malgré les difficultés, travaillé au sein du CBR
Ile de France et souhaitent poursuivre leur bénévolat dans une équipe rénovée et solidaire.

Si cet appel n’est pas entendu, je crains le pire pour notre Ile de France Bouliste, mais je ne
pourrai pas de ma retraite, me faire le reproche de ne pas avoir tenté tout ce qu’il était possible
de faire.
Avec mes sentiments les meilleurs.

Mail : jean-claude.poyot@orange.fr - Tel : 0673922976

Demain ne sera comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer.

Gaston
BERGER

