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Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur du CBD77 de S&M le 16 

octobre 2020 à Annet sur Marne 

 
Présents : Ghislaine BERUDI (GB) Jean-Claude POYOT (JCP) Franck BERUDI (FB) Sébastien 

SIONNIERE (SS) Jean MARTIN (JM) et Joël CROSNIER sous la Présidence de Philippe 

LEGER, Président du CBD77. 

Excusé :Fernand  BOULY (FB) 

 

Le Président remercie Ghislaine et Franck BERUDI de nous recevoir chez eux ainsi que les 

membres du comité directeur du CBD 77 présents. 

Beaucoup de choses à traiter. 

 

Il soumet aux membres du CD l’approbation du PV de l’AG du 13 juin 2020. 

Il est adopté à l’unanimité. 

  

Les effectifs du CBD saison 2020-2021 : 
Nous sommes actuellement 293 licenciés. JC évoque le nombre de licences dans chaque club. 

Nous espérons tous une évolution de licences mais la situation de la crise sanitaire n’est pas 

favorable. 

Les effectifs de la saison dernière étaient de 331 licences. 
 

 Taxes de 50€ pour les clubs n’organisant pas de concours au cours de la saison 
JPC a été interpellé par Gérard ZERRA (Président de Coulommiers) au sujet de cette taxe. Il a 

informé PL, qui auparavant avait été contacté par Gérard ZERRA qui maintient sa position. (Cette 

taxe existait déjà mais le montant était inférieur lors de la 1ere année et à ce tarif ensuite). 

Discussion entre les membres du CD. Il en ressort que : 

Le CBD 77 a fait de gros efforts concernant le prix des licences cette année suite à la crise 

sanitaire du Covid 19 et souhaite maintenir cette taxe pour inciter les clubs à organiser au moins un 

concours. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres du CD. 

 

Challenge des Dirigeants :  
JC informe que ce challenge qui s’est déroulé à Nangis dernièrement avec une présence de 8 

équipes dont certaines ne respectaient pas le souhait d’être composé de dirigeants uniquement. 

Pour cela, il propose de modifier le cahier des charges en mentionnant que chaque équipe soit 

composée de trois dirigeants au minimum. 

PL souhaite que la date réservée à ce challenge soit changée et qu’il n’y a pas de concours d’inscrit 

au calendrier le lendemain. 

La date réservée à ce challenge sera proposée lors de la réunion de calendrier. 

 

 

 



AG du CBD 77 à St Germain sur Morin : 
PL n’a pas de nouvelle du club organisateur. Il contact téléphoniquement le Président (Laurent 

VOISIN)  qui l’informe qu’il va contacter la Mairie les jours prochains. 

JC pose la question : Doit-on faire cette AG le 16 novembre suite à la crise sanitaire actuelle ? 

PL propose d’attendre les décisions du club de St Germain sur Morin. 

JC informe n’avoir reçu aucune demande de candidature pour rejoindre l’équipe du CD. 

 

Proposition nominative pour les médailles : 
PL propose de reporter la demande de médailles aux clubs vers le mois d’avril et que celles-ci 

soient remises lors de la journée du Centenaire du CBD77 le 29 Mai 2021. 

 

Tenue des graphiques lors des championnats départementaux : 
- Challenge d’hiver le 09 janvier 2021 à Meaux : JCP et JM, 

- Finale des AS le 27 mars 2021 à Mitry-Mory :JM, 

- Championnat CBD 77 simple à Nangis les 17 et 18 avril 2021 : FB et JM, 

- Championnat double CBD 77 à Meaux les 1er et 2 mai 2021 : JCP et JM, 

- Championnat quadrette CBD 77 à St Germain sur Morin les 19 et 20 juin 2021 : FB et GB, 

- Double Mixte à St Germain sur Morin le 13 mai 2021 : FB et GB, 

- Centenaire du CBD – lieu a définir le 29/05/2021. 

PL propose que le challenge d’hiver en 2022 de le jouer en triples afin d’augmenter le nombre 

d’équipes, proposition rejetée pour 2021. 

 

Championnat des AS 2020-2021 : 
JC va envoyer aux clubs le courrier d’inscription pour ce championnat. La réponse pour 

participation doit parvenir pour le 15/01/2021. 

Tous les matchs de poules devront être terminés pour le 20/03/2021. Aux clubs de s’organiser pour 

les rencontres. 

 

Questions diverses : 
Le site internet du CBD 77 risque de proposer peu d’information les deux prochains mois suite à la 

crise sanitaire du Covid 19. 

FB propose un jeu de découverte de cartes postales anciennes de terrains de boules. 

Des récompenses seront attribuées avec comme lots au 1er = 20€ et 10€ pour les 2ème et 3ème pour 

ceux qui découvrent le lieu de la carte postale. 

 

JC a été très étonné de voir sur le site du CBD77 les divers tarifs pratiqués par la FFSB. 

FB répond que ces tarifs ont déjà été mis les années précédentes sans retour d’information. 

Décision des les maintenir sur le site du CBD77. 

 

 

  Fin de séance à 19h15  

 

 Joël CROSNIER - Secrétaire 


