COMMISSION EQUIPEMENTS SPORTIFS

RAPPORT D’ACTIVITES AU COURS DE L’ANNEE 2020

Au cours du présent exercice, la Commission a été sollicitée pour plusieurs actes
significatifs pour notre Fédération afin de répondre aux attentes de nos institutions
boulistes déconcentrées (LBR ou CBR, CBD, AS)

1/ LES PROJETS DE COMPLEXES BOULISTES COUVERTS

a) Sur la LBR ILE DE FRANCE (VIGNOT)
Un projet de rénovation/réhabilitation est envisagé sur le site du Complexe
Bouliste de Veneux-les-Sablons et un RdV est fixé avec une entreprise afin de
connaître le coût de reprise des jeux existants mais il a été reporté du fait de la
pandémie du COVID 19
b) Sur la LBR BOURGOGNE FRANCHE COMTE *CHALONS SUR SAONE
(VIGNOT)
Il n’a été constaté aucune avancée sur ce projet

c) Sur la LBR AUVERGNE RHONE ALPES (VIGNOT)
* VILLEFRANCHE SUR SAONE
La Commission est intervenue auprès du Maire de Villefranche afin que ce
Complexe DELAY-TERMOZ reste destiné principalement au Sport Boules, ce qui
fut concédé par le Maire, Mr Thomas RAVIER qui a compris le bienfondé de
notre réclamation.
* CBD ISERE
Sur ce Comité, la Commission a été sollicitée pour des réaménagements de
Complexe (Les Abrets) ou de projet de Complexe Bouliste (Arandon Passins)
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* CBD LOIRE
La Commission a été sollicitée pour donner son avis sur les projets de Complexe
couvert pour MONTBRISON ET CHAZELLES ; nous pouvons penser que ce Comité
bénéficiera alors d’un maillage plus important au niveau des structures
couvertes lesquelles devraient répondre aux attentes des centre de Formation.

* CBD DROME
Sachant que le Complexe de ROMANS a subi en 2019 les intempéries de neige,
nous avions pris contact avec la Présidente de ROMANS pour lui faire part de
notre apport technique pour le montage du nouveau Complexe couvert. A ce
jour, aucune information ne n’a été communiquée auprès de la Commission.

* DISTRICT 04/05
La Commission a été sollicitée par le District pour une éventuelle implantation
d’un nouveau Complexe en remplacement de celui existant à BRIANÇON
d/ Sur la LBR OCCITANIE *PYRENEES ORIENTALES (VIGNOT)
La Commission avait été sollicitée pour des projets de Complexes Boulistes en
raison de l’engagement du Conseil Départemental qui envisageait un
programme de 500 millions d’Euros pour les Equipements Sportifs sur son
territoire. A ce jour, aucune information nous fut transmise au cours de cette
année

2/ SUR LES DOSSIERS DE SUBVENTION CNDS/ANS EQUIPEMENT
Il est regrettable que les projets ne soient pas suivis de demandes auprès du
CNDS/ANS ce que nous avons constaté sur les 2 dernières saisons boulistes.

La Commission remercie le Président de la confiance qui lui a été accordée au cours de
cette mandature et souhaite que la future Commission soit aussi attachée en ce qui
concerne le Respect de nos Règles Fédérales.
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