
 

 

 
 

Comité  Bouliste  Départemental 

Affiliée à la Fédération 

Internationale de Boules 

 

 

Jean-Marc DE LIMA 
Président du C.B.D. 02. 

 

à 

 

MMES & MRS LES PRESIDENTS 

 

 
      

       Soissons, le 4 novembre 2020 

 

 

Nous traversons actuellement une période particulière ! La prudence reste de mise, et 

l’actualité nous montre que la pandémie est toujours bien présente en France et dans le 

monde. 
 

Nous continuons donc à respecter les gestes barrières. 
 

Contraints et forcés d’annuler notre Assemblée Générale prévue le 31 octobre 2020, 

vous trouverez ci-annexés les divers documents qui devaient vous être remis lors de 

cette dernière. 

 

Il est aussi joint la procédure et les documents nécessaires au renouvellement du Comité 

Directeur du CBD Aisne. Ce vote par correspondance est justifié pour la représentation 

de notre CBD aux instances régionales et fédérales. La prochaine Assemblée Générale 

de la FFSB nous l’impose. 

 

Nous aurions préféré vous rencontrer lors de ces débats toujours enrichissants et 

partager avec vous le verre de l’amitié, ce n’est que partie remise. La pandémie COVID-

19 nous en empêche pour le moment. 

 

En espérant bien sincèrement pouvoir vous retrouver bientôt sur les terrains, veuillez 

agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes salutations sportives les plus 

cordiales. 

 

        Pour le Comité Directeur 

        Jean-Marc DE LIMA 
 
      

 
 



9 

 
 

Assemblée Générale 2020 Tergnier 31/10/2020 

Associations Émargement NB Lic Voix 

Bourg et Comin  19 2 

Charly sur Marne    

Chauny  43 3 

Château Thierry  16 2 

Guignicourt  12 2 

Guise  29 3 

Hirson  11 2 

Soissons  38 3 

Tergnier  46 3 

Vailly sur Aisne  5 1 

Villers-Cotterêts  24 3 

 

 



 

RAPPORT  MORAL 
 

 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs, 

Amis boulistes, 

 

 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous saluer et de vous remercier d’être venus 

assister à notre 92ème Assemblée Générale. 

 

Nous avons le plaisir de saluer Monsieur Michel Carreau, Maire de Tergnier, et 

Marc Salomon, Président Régional  

 

Je remercie toute l’équipe de Bernard Tison pour leur excellent accueil. 

 

Je remercie également toutes celles et ceux qui ont contribués à la bonne marche 

de notre Comité.  

 

Je remercie enfin le Conseil Général, la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et le Comité Départemental Olympique et Sportif pour l’octroi de  

subventions. 

 

Avant de commencer nos travaux, je vous demande d’avoir une pensée pour tous 

ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée Générale, en 

particulier Roger Fourrier, Gérard Parant,  Pascal Billet,  en observant une 

minute de silence….Merci. 

 

Au cours de la saison écoulée, nous avons délivré : 

5 licences en 2ème division  

43 licences en 3ème division 

136 licences en 4ème division 

36 licences en loisirs 

2 licences en promotion 

Et 21 licences en jeunes, 

Ce qui représente un total de 243 licences, soit une perte de 52 licences par 

rapport à l’an dernier où nous étions encore 295 licenciés. 

 

Cette année encore, le Conseil Général a poursuivi sa politique d’aide directe 

aux Clubs Sportifs, mise en place en 2007. C’est ainsi que 10 Clubs sur 11 ont 

déposé un dossier et ont reçu  des sommes comprises entre 200€ et 800€. 

 

La saison 2019-2020 ne laissera pas un souvenir impérissable. L’épidémie de la 

COVID-19 en est responsable. Beaucoup de concours ont été annulés, notamment 



les qualificatifs, les régionaux et les Championnats de France. Sans compétitions, 

nous avons été frustrés, mais la Santé avant tout. 

 

Au vu de la saison tronquée, du confinement en vigueur pendant plusieurs mois, 

notre CBD n’a organisé que très peu de réunions. Mon état de santé du début de 

2020 a contribué aussi au report, puis à l’annulation de l’assemblée générale 

prévue en février.  

 

Une communauté n'a de chance de pouvoir se développer que si elle est 

nombreuse, organisée et représentative d'un intérêt pour l'avenir et pour les 

jeunes. L'association est la base de toute la pyramide, sans elle rien n'est possible. 

Il faut qu'elle soit vivante et puissante. En cette période de renouvellement des 

licences, il faut vraiment penser que chaque licence non renouvelée fait perdre à 

notre sport une grande part de son crédit vis à vis du Mouvement Sportif et 

menace gravement son avenir. 

C'est bien sûr tout particulièrement vers les jeunes qu'il faut se tourner. Le CBD 

investit pour vous aider à former les jeunes mais il vous appartient de les encadrer 

et si l'on déplore trop souvent un manque de participation dans les concours 

jeunes, ce n'est pas toujours parce qu'ils ne veulent pas jouer mais tout 

simplement parce qu'ils n'ont personne pour les conduire. 

Le devoir de chaque dirigeant est d'assurer le développement de son association 

en faisant progresser son nombre de licences. Devenez encore plus convaincant, 

c'est à ce prix que notre Sport continuera. 

Comme vous le savez, au cours de cette Assemblée Générale, nous allons 

procéder à l’élection des membres du prochain Comité Directeur, qui sera suivie 

de l’élection du Président Départemental. Président sortant depuis de 

nombreuses années, je  solliciterai un nouveau mandat, si toutefois vous 

m’accordez toujours votre confiance. 

 

Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres actuels du Comité 

Directeur, qui, dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité, ont 

apporté une aide efficace au bon fonctionnement du CBD, avec une mention 

particulière à Pascale et Gilles Poulle, Michel Durand, et, bien entendu Bernard 

Tison qui accomplit un très gros travail. Merci de bien vouloir les applaudir. 

 

Avant de passer la parole à notre Secrétaire Général, je vous souhaite une bonne 

saison bouliste. 

 

Jean-Marc De Lima 



CBD Aisne 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 2018-2019 

 

Championnats Simples 

 -Départemental M4 (32 joueurs) à SOISSONS : 

Champion : RATRIQUE Jérôme de TERGNIER 

Sous champion : STEPHAN François de CHATEAU THIERRY 

Qualifiés : LALONDE Xavier de CHAUNY 

       PASCAL Kévin de SOISSONS 

-Départemental M3 (16 joueurs) à SOISSONS : 

  Champion : TURLURE Dylan de TERGNIER 

  Sous champion TISON Bernard de TERGNIER 

  Qualifiés : BARITAULT Pierre de CHAUNY 

         SOLDE Nicolas de SOISSONS 

-Départemental vétérans (14 joueurs) à SOISSONS : 

  Champion : BAUER Maurice de CHAUNY 

  Sous champion : FONTIBUS Luc de CHAUNY 

-Départemental F4-F3 (7 joueuses) à SOISSONS : 

  Championne : LALONDE Lucie de CHAUNY 

  Sous championne : TISON Cyrielle de TERGNIER 

 

-Régional : 

 N’ayant pas les résultats je ne peux vous donner ceux-ci. 

-France à MOIRANS : 

 F-15 : LALONDE Lucie perd en ¼ de final 

 G-15 : DELIMA Lorenzo perd en 1/8 de final 

 G-18 : DELVALLEE Lucas perd en ¼ de final 

 F3 : TISON Marie-Line perd en barrage 

  

   

 

 

 

  



Championnats Doubles : 

 -Départemental M4 (28 équipes) à SOISSONS : 

Champions : MERCIER Michaël, PLUCHARD Jean-Claude et DEVIN Patrick de 

CHAUNY 

Sous champions : PAURON André, LAIR Geoffroy et CARON Gérard de CHATEAU-

THIERRY 

  Qualifiés : LECOMTE Gilles et ROCHER Michel de VILLERS COTTERETS 

          BERTHE Jean-Paul et BILET Pascal de VILLERS COTTERETS 

 -Départemental M3 (11 équipes) à SOISSONS : 

Champions : JOSEPH Jean-Philippe, PATERNOSTRE Alain et COLPART Emmanuel 

de GUISE 

Sous champions : SPIESS Renaud, POULLE Gilles et TURLURE Dylan de 

TERGNIER 

Qualifiés : GRANCON Éric et DOUBLET Jean-Michel de GUISE 

Qualifiés : SOLDE Nicolas, COTRET Thierry et BOURJOT Jean de SOISSONS 

 -Départemental F4-F3 (4 équipes) à SOISSONS : 

  Championnes : DOUBLET Nathalie et FIQUET Orlane de GUISE  

Sous championnes : DEGRANDE Maryline et TISON Marie-Line de TERGNIER 

 -Régional M4 à CAMBRAI : 

MERCIER Michaël, PLUCHARD Jean-Claude et DEVIN Patrick perdent en ½ finale 

PAURON André, LAIR Geoffroy et CARON Gérard perdent en 1/4 de final 

  LECOMTE Gilles et ROCHER Michel perdent en barrage 

  BERTHE Jean-Paul et BILET Pascal perdent en poule 

 -Régional M3 à CAMBRAI : 

 JOSEPH Jean-Philippe, PATERNOSTRE Alain et COLPART Emmanuel sont 

champions 

SOLDE Nicolas, COTRET Thierry et BOURJOT Jean perdent en 1/2 finale 

  SPIESS Renaud, POULLE Gilles et TURLURE Dylan perdent en poule 

  GRANCON Éric et DOUBLET Jean-Michel perdent en poule 

 -Régional F4 (3 équipes de GUISE et 1 équipe de TERGNIER) à CAMBRAI : 

  CORDIER Valérie et TISON Cyrielle perdent en ½ finale 

  FIQUET Orlane et DOUBLET Nathalie perdent en barrage 

  FOURRIER Julie et FOURRIER Fanny perdent en barrage 

  FOURRIER Marie-Line, FOURRIER Sara et MINET Maïté perdent en poule 

 -Régional F3 (1équipe de TERGNIER) à CAMBRAI : 

TISON Marie-Line et DEGRANDE Maryline perdent en finale et se qualifient pour le 

championnat de France 

 -France M4 à COMPIEGNE :  

G-15 : L’équipe DELIMA Lorenzo perd en barrage et perd en ¼ de final de la Coupe de 

France 

G-18 : DELVALLEE Lucas et MERCIER Tanguy perdent en barrage et perdent en 

finale de la Coupe de France 

F3 : TISON Marie-Line et DEGRANDE Maryline perdent en barrage 

M3 : JOSEPH Jean-Philippe, PATERNOSTRE Alain et COLPART Emmanuel perdent 

1/16 de final 

  



Championnats triple féminin : 

 -Inter régional à GUISE F3 : 

  POULAIN Brigitte, DASSONVILLE Fabrice, PATE Brigitte et PATE Mélanie de 

SOISSONS perdent en finale 

 -Régional F4/F3 à CHAULNES : 

  FOURRIER Julie, FOURRIER Sara et FOURRIER Fanny de GUISE 

  FIQUET Orlane, DOUBLET Nathalie et FOURRIER Marie -Line de GUISE 

TISON Marie-Line, DEGRANDE Maryline, TISON Cyrielle et CORDIER Valérie de 

TERGNIER 

  Pas de qualification pour le championnat de France 

 

Championnats quadrettes : 

 -Départemental M4 (15 équipes) à GUISE : 

  Champions : DAUTEUILLE David, DAUTEUILLE Anthony, CAULIER Jackie, DE 

LIMA Jean-Marc et VILLERET Elric de SOISSONS 

  Sous champions : MERCIER Michaël, DRODE Claudy, PLUCHARD Jean-Claude, 

QUIZY Didier et FONTIBUS Luc de CHAUNY 

 -Départemental M3 (6 équipes) à GUISE : 

  Champions : FOURRIER Antoine, JOSEPH Jean-Philippe, DOUBLET Jean-Michel, 

PATERNOSTRE Alain et COLPART Emmanuel de GUISE 

  Sous champions : SOLDE Nicolas, DELIMA Charles, DELIMA Dominique, COTRET 

Thierry et BOURJOT Jean de SOISSONS 

 -France M4 à ALBERVILLE : 

  DAUTEUILLE David, DAUTEUILLE Anthony, CAULIER Jackie, DE LIMA Jean-

Marc et VILLERET Elric perdent en barrage 

 -France M3 à ALBERVILLE :  

FOURRIER Antoine, JOSEPH Jean-Philippe, DOUBLET Jean-Michel, 

PATERNOSTRE Alain et COLPART Emmanuel perdent en 1/8 de final 

 

Championnats vétérans : 

 -Départemental (7 équipes) à CHAUNY 

Champions : DRODE Claudy, FONTIBUS Luc, PLUCHARD Jean-Claude, QUIZY 

Didier et TISON Bernard de CHAUNY / TERGNIER 

Sous champions : CAULIER Jackie, COTRET Jean-Louis, DE LIMA Jean-Marc et 

GONZALEZ José de SOISSONS / GUIGNICOURT 

 -Régional à TOURCOING : 

DRODE Claudy, FONTIBUS Luc, PLUCHARD Jean-Claude, QUIZY Didier et 

TISON Bernard perdent en finale 

 -France à ROANNE 

DRODE Claudy, FONTIBUS Luc, PLUCHARD Jean-Claude, QUIZY Didier et TISON 

Bernard perdent en poule 

  



Trophée de France à TOURCOING : 

 4 équipes se sont engagées en 4ème division  

TISON Cyrielle, DEGRANDE Thierry et DEMAREST Laurent de TERGNIER 

LACROIX Brigitte, PATE Jocelyne et LACROIX Joël de TERGNIER 

CORDIER Valérie, CRETELLE Patrick et SERET Jacques de TERGNIER 

THUILLIER Valérie, THUILLIER Eddy et DEVIN Patrick de CHAUNY 

3 équipes se sont engagées en 3ème division 

FOURRIER Julie, FOURRIER Antoine, DOUBLET Jean-Michel et COLPART 

Emmanuel de GUISE 

TISON Marie-Line, POULLE Gilles, TURLURE Dylan et SPIESS Renaud de 

TERGNIER 

DEGRANDE Maryline, MULLER Pierre-Yves, TISON Bernard et PATE Jean-Philippe 

de TERGNIER 

En 4ème division l’équipe THUILLIER Valérie, THUILLIER Eddy et DEVIN Patrick 

termine 2ème. 

  Cette équipe termine 20ème sur 32 à VALS LES BAINS. 

 

Championnats des AS :  

6 équipes ont participées au championnat de l’Aisne (2 équipes de TERGNIER, 1 

équipe de GUISE, 2 équipes de SOISSONS et 1 équipe de CHATEAU-THIERRY). 

L’équipe de SOISSONS 1 est championne de l’Aisne, championne régionale et perd en 

inter régionale. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 2019-2020 

L’open de France s’est déroulé à COMPIEGNE 

  11 filles de l’Aisne se sont présentées. 

 *4 en F2 

  PATE Mélanie de SOISSONS 1ère (qualifiée pour la phase finale) 

  PATE Brigitte de SOISSONS 2ème 

  DASSONVILLE de SOISSONS Fabrice 3ème 

  POULAIN Brigitte de SOISSONS 4ème 

 *7 en F4 / F3 

  DEGRANDE Maryline de TERGNIER 1ère (qualifiée pour la phase finale) 

  TISON Marie-Line de TERGNIER 2ème 

  THUILLIER Valérie de CHAUNY 3èmé (qualifiée pour la phase finale) 

  TISON Cyrielle de TERGNIER 5ème 

  CORDIER Valérie de TERGNIER 7ème 

  LACROIX Brigitte de TERGNIER 8ème 

 Malheureusement la phase finale à n’a pu avoir lieu 

 

AS à COMPIEGNE 

 5 clubs se sont engagés pour cette compétition. Celle-ci a s’est arrêtée après la 1ère journée. 

  2 de TERGNIER 

  1 de SOISSONS 

1 de GUISE 

1 de CHATEAU-THIERRY 







 

 

 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES 

COMPTES 
Jean Marc DE LIMA (pour Michel DURAND) 

 

 

Conformément au règlement intérieur, la Commission de Contrôle du Comité Bouliste de 

l'Aisne s'est réunie le jeudi 22 octobre 2020 à 18H30 au domicile de Mr Gilles Poulle,  

19, rue de Philadelphie à Frières-Faillouel afin d'examiner les comptes des exercices 2019 

et 2020 dudit Comité et de rendre compte de ses travaux à la prochaine Assemblée 

Générale.                                             

 

Assistaient à cette commission Pascale POULLE, Gilles POULLE, Bernard TISON, ainsi que 

Jean-Marc DELIMA, Président du CBD.   

 

Était excusé pour raisons professionnelles : Mr Michel DURAND.                            

 

La Comptabilité présentée par notre trésorière est complète et sincère; elle donne une image 

fidèle de la situation financière de notre Comité.                                                                                                                                                              

 

Cette dernière présente pour la saison 2019-2020 des recettes stables pour 14913.91€, et 

des dépenses pour 11003.35€. Diminution de dépenses due notamment aux frais de 

déplacements des équipes qualifiées pour les régionaux et nationaux inexistants cette saison, 

suite au COVID-19. 

 

Le coût des licences représente à lui seul 8446.60€ et l’achat de calendrier 600€. Les autres 

charges payées à la FFSB se montent à 1263.15€. 

 

En conséquence, demande à l’Assemblée Générale du CBD02 de donner quitus à la trésorière 

pour sa gestion de l’exercice précité qui se solde par un excédent de 3916.56€. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



COMMISSION  DES  ARBITRES 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, amis boulistes 

 

 

Je remercie tous mes collègues arbitres du département pour le travail effectué tout au 

long de la saison écoulée, toute abrégée fut-elle. 

 

Je rappelle que le rôle des arbitres est de faire respecter le Règlement Technique 

International et le Règlement Sportif de la Fédération Française du Sport Boule. Je le 

répète chaque année, et le répèterai jusqu’à ce que tous vous en soyez convaincu : il en va de 

la reconnaissance et de la survie de notre Sport.   

 

Comme toujours, je demande tout simplement aux joueurs de faciliter le travail des arbitres, 

notamment en ce qui concerne l’interdiction de fumer sur tous les terrains, couverts ou de 

plein air, de ne pas quitter les terrains sans autorisation, et d’éviter de contester les 

décisions prises.   

 

Je demande aussi à tous mes collègues de faire un effort pour le respect de la nouvelle 

règlementation, celle qui interdit tout dépassement de la ligne de pied de jeu. 

 

Pensez aussi, que pour toutes les compétitions officielles, la tenue uniforme est obligatoire. 

 

 

Aucun rapport sur le comportement de joueurs n’a été transmis aux instances  disciplinaires  

 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

 

Jean-Marc DE LIMA 



Organisation des élections  

au Comité Directeur du CBD Aisne 

mandature 2020-2024 
 

Il est important que nous puissions faire cette élection car il y a un enjeu important pour les 

élections de la FFSB : effectivement pour pouvoir apporter nos voix à la liste que nous 

soutenons, qui défend les petits comités, il faut impérativement que notre propre A.G. soit 

faite, ainsi que celle de la Ligue. 

 

Vote par correspondance : procédure 

Chaque Président de club reçoit le nombre de bulletins de vote correspondant au tableau ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devrez me les renvoyer à l’aide de l’enveloppe timbrée et  à mon adresse ci-jointe. Dans 

cette enveloppe, vous rangerez autant d’enveloppes de vote que vous avez de bulletins (1 

bulletin dans 1 enveloppe), et ce, afin de préserver l’anonymat. Vous pouvez rayer des 

candidats, ou mettre un bulletin blanc. Tout bulletin non conforme sera considéré comme nul. 

  



 

Je résume, un seul bulletin par enveloppe de vote, ces enveloppes dans une seule à mon 

adresse déjà timbrée. 

 

 

Mettre un bulletin dans cette enveloppe 

Dite « enveloppe bulletin » 

 

 

 

 

Mettre toutes  vos enveloppes « bulletin » 

Dans celle-ci et envoyez 

 

 

 

 

Les candidats élus désigneront les membres du bureau par la suite. 

Cette procédure se veut la plus simple possible.  

Merci de votre compréhension. 

 

Amitiés boulistes 

 

Jean Marc De Lima 

Président CBD Aisne 



 
 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  31 octobre 2020 

 

 

 

 

 

LISTE  DES  CANDIDATS A  L’ELECTION 

 

DU  COMITE  DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

DASSONVILLE Fabrice Soissons sortante 

DE LIMA  Jean-Marc Soissons sortant 

DURAND  Michel Vailly sur Aisne sortant 

FONTIBUS Luc Chauny 

POULAIN Brigitte Soissons sortante 

POULLE  Gilles Tergnier sortant 

POULLE  Pascale Tergnier cooptée 

QUIZY Didier Chauny 

TISON Bernard Tergnier sortant 

TISON Marie-Line Tergnier sortante 
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