
Congrès départemental 2012 de Boule Lyonnaise. 

 
 
 

Vizille a accueilli, dans sa salle du Jeu de Paume, le congrès départemental de l’Isère, un 

congrès charnière puisque situé en fin de mandat pour les élus départementaux et nationaux. 

 

En présence de MM Philippe Coquet (vice-président de la FFSB), Jacques Faresse (DTN), 

Jean-Pierre Reynaud (président du comité régional Rhône-Alpes), Gilles Strapazzon (conseil 

général), Fabrice Marchiol (vice-président du comité olympique), Serge Gros (maire de 

Vizille), Daniel Seigne-Martin (président du secteur Drac-Romanche), Jérôme Fège, le 

président de l’AB Vizille, a prononcé le discours de bienvenue et a rappelé les actions de son 

association sportive durant les fêtes du centenaire de son association. M. Michel Gentile a 

ensuite ouvert les débats avec une minute de silence pour honorer les boulistes disparus au 

cours de la saison.  

 

Se sont alors succédés les différents intervenants dans la vie du comité, avec, tout d’abord, un 

rapport moral adopté à l’unanimité, laissant apparaître un bilan sportif satisfaisant avec cinq 

titres nationaux, une gestion rigoureuse des nombreuses compétitions officielles et de 

l’activité administrative, malgré les nombreux problèmes créés par une règlementation 

nationale anarchique. La baisse de licence (-332 adultes)  et les frais de déplacements pour les 

championnats de France occasionnent des dépenses supplémentaires que les partenaires 

territoriaux ne peuvent plus compenser, c’est pourquoi une augmentation de 2€ du prix des 

licences a été appliquée pour la nouvelle saison. 

 

 L’intervention très remarquée du trésorier, M. Bèque, a complété les explications et rassuré 

les participants sur l’état des finances du comité ; il a ensuite annoncé son intention de ne pas 

se représenter lors des élections de janvier 2013. 

 La commission des Jeunes, par l’intermédiaire de son président, Pierre Barrial, a présenté son 

bilan de la mandature, un bilan mitigé sur le plan des effectifs mais globalement satisfaisant 

sur la participation des jeunes aux compétitions et les efforts consentis par l’ensemble des 

dirigeants pour encadrer l’activité. 



 
 

La commission sportive a exposé son rapport d’activité, avec la gestion des clubs sportifs, des 

Féminines, des Vétérans, des AS 3 et 4 et du Traditionnel: une activité soutenue et 

ininterrompue durant toute la saison. Les différents responsables se sont succédés au micro 

pour rendre compte des faits marquants de leur secteur d’intervention. A noter, en clubs 

sportifs, le titre national remporté par Curie Fontaine en Elite 2 Masculins, celui des Portes du 

Vercors face à Rives en National 2 Masculins et celui de Bourgoin en National 1 Féminin, les 

titres obtenus en Féminines lors des championnats de France Doubles à Castelnaudary 

(Piccardi, Remond, Nesta) et en Masculins aux championnats de France Quadrettes à Vichy 

(Pradal, Daniel, Burgi, Mamis, Bernard-Jacquet) et la victoire au Masters Vétérans du 

président Michel Gentile. 

La commission Communication a souligné la nécessité d’une interaction entre les dirigeants 

d’associations et du comité bouliste pour mieux véhiculer l’information. L’utilisation 

d’internet et du site du CBDI s’est installée dans les habitudes et les nouveautés présentées  

sont très appréciées. 

 

Les questions diverses ont donné lieu à des remarques acerbes sur la politique fédérale, ses 

décisions souvent discutables, prises sans recul et son manque de contact avec les hommes de 

terrain. Les réponses des courageux représentants présents de la FFSB ne pourraient trouver 

un écho favorable qu’à partir des élections fédérales de mars 2013 qui occasionnent déjà 

beaucoup d’agitation. 

 

Cette assemblée générale de fin de mandature, organisé dans une ville révolutionnaire, n’a en 

définitive pas trop remué de vagues et ce sont plutôt les prochaines élections quadriennales 

qui ont servi de toile de fond aux discussions d’après congrès. 

 



 


