C.R de la réunion du samedi 17 décembre 2017 au boulodrome de Poligny :
Présentation de l'agent de développement recruté par la ligue Sports Boules
Bourgogne Franche-Comté.

Présents:
BRIDE Alain (CBD et A.S ST Claude),
BRENIAUX Thierry (CBD et ESB du Bas Jura),
BUSI Basile (A.S Andelot),
CHAMBARD Robert (CBD et A.S Conliège),
GIROD Jean-Luc (A.S Sellières),
GRANDVAUX Isabelle (A.S Poligny),
MAITRE Michel (A.S Lavancia),
MAZENOD Jean-Claude (CBD),
MONTMEAT René (CBD et A.S Lons),
MUTIN Michel (Ligue et CBD),
PARDO Jean (A.S Vaux Les St Claude),
PERNOT Philippe (A.S Sellières),
SONNEY Jean (CBD, ESB Jura Comté et A.S Poligny),
TODESCHINI Jacques (CBD, ESB du Haut-Jura et A.S Lavancia),
VUILLERMOZ Jean-Paul (CBD).
1- Ouverture de la séance:
- Remerciements aux participants et pour l'accueil réservé par l'AS Poligny.
- Bienvenue à l'agent de développement Thierry MAHOUDEAU (mail: t.mahoudeau@ffboules.fr)
2- Intervention de Thierry MAHOUDEAU.
Présentation de son parcours, du projet, des objectifs fixés par la Ligue et des prestations qu'il propose au
profit des licencié(e)s de notre département.
Présentation d'actions en cours en Saône et Loire.
Démonstration d'une démarche sur les jeux de Poligny.
Echanges avec tous les participants.
Idées principales évoquées:
- Jeunes: action auprès des écoles, des collèges, associer les parents, envisager une compétition
départementale conviviale;
- Journée familles au sein des A.S: faire jouer ensemble bouliste, conjoint et enfants.
- Entreprises locales: leur proposer une journée de cohésion alliant travail (séminaire) et détente (initiation
boules).

3- Interventions planifiées de Thierry MAHOUDEAU pour le 1er semestre 2018:
- Journées Jeunes et Féminines:
Une journée par ESB: à organiser par le président de l'ESB en relation avec le président du
boulodrome retenu. L'ensemble des AS de l'ESB seront associées.
Journées dédiées aux féminines (licenciées et débutantes); aux jeunes (licencié(e)s, débutant(e)s)
et enfants des féminines présentes:
- Le dimanche 4 mars à Saint-Claude pour l'ESB du Haut Jura.
- Le dimanche 15 avril à Lons pour l'ESB du Bas Jura.
- Le dimanche 13 mai à Poligny pour l'ESB Jura Comté.
- Journée découverte "adolescent":
Pendant les vacances de Pâques (entre le 18 et le 28 avril 2018) sur Orgelet : organisation Alain
Bride.
- Journées Jeunes (et scolaires), licencié(e), débutant(e)s et bénévoles:
Le lundi 28 mai à Andelot en Montagne: organisation par le président de l'AS.
- Journées Jeunes (et scolaires), ainé(e)s (EPHAD):
Le mardi 29 mai à Poligny: organisation par le président de l'AS.
- Journée Familles:
Le jeudi 30 juin à Lavancia: organisation par le président de l'AS.
Nota: Les licencié(e)s souhaitant se perfectionner pour devenir "éducateur occasionnel" (notamment pour
le recrutement ou la formation de jeunes) sont les bienvenu(e)s à une ou plusieurs de ces journées.
4- Inventaire de l'existant:
Dans l'objectif de suivre, de poursuivre et de développer les actions engagées Alain Bride prend en charge
au 1er trimestre 2018:
- Un inventaire précis des moyens existants au sein les AS du Jura: boules disponibles pour les
jeunes et les féminines, tapis, boules blanche et rouge, disponibilité des boulodromes, actions engagées
localement, éducateurs disponibles, etc.
- Une réunion des commissions jeunes et sportives pour faire le point des actions engagées et des
poursuites à envisager.
5- Divers:
- Les éliminatoires régionales "double", toutes divisions se dérouleront le dimanche 3 juin à Poligny.
- Site internet de la ligue en consultation: "ligue-sport-boules-bfc.fr"

6- Conclusions:
- Remerciements aux participants et pour l'accueil réservé par l'AS Poligny.
- Merci à Thierry MAHOUDEAU pour son intervention, ses précieux conseils et bienvenu dans le Jura pour
l'animation des 7 journées planifiées (§3 ci-dessus).

