Fédération Unique
Réunion du mercredi 6 Mai à Mazé
Etaient présents
Gaby Hubert pour la fédération des cercles catholiques
Hubert Lafuenté de la fédération de la ville d’Angers
Claude Froger et Alain Onillon de l’amicale des boulistes ruraux
Jacky Vergnaud du centre historique de Lerné
Yves Ouvrard et Jean Pierre Boisbouvier de la fédération de la Sarthe
Bernard Glacial de la fédération de l’Ouest
Jean Claude Cadeau de la Boule d’Anjou
Etaient absents et excusés
Roland Poulain la fédération des cercles catholiques
Remy Bouchereau des Forts de la Boule
Dominique Leclert de la fédération du Saumurois
Patrice Bodet de la fédération de l’Ouest
Etaient absents
La fédération du Segréen
La fédération de l’Indre et Loire

En préalable les représentants de la Sarthe demandent à ce que les réunions de la
fédération unique et de la fédération de l’ouest soient regroupées le même jour, pour éviter les
déplacements.
Le compte rendu de la réunion du 1er avril n’apporte aucune contestation notable.
Un tour de table fait ressortir que le projet d’une fédération unique fait débat dans les
sociétés. Les personnes présentes déplorent que beaucoup de propos qui sont colportés ici ou
là sont pour le moins fantaisistes, quand ils ne sont pas agressifs. Chacun constate que la
réalité est trop souvent déformée. Comme cela avait été discuté au cours de la réunion
précédente, l’assemblée demande que des réunions d’informations publiques soient
organisées sans trop tarder. Cela se fera au mois d’octobre. 8 réunions se tiendront dans
différents endroits du territoire. Il est proposé : Sarthe – Segréen – Indre et Loire – Sud Loire
Layon – Angers – Baugé –Longué – Saumur. Compte tenu du public ciblé, il sera nécessaire
de réserver des salles pouvant rassembler jusqu’à 100 personnes. S’il n’y a pas de société
susceptible de le faire, il faudra solliciter des salles communales. Les modalités de ces
réunions seront mises au point au cours des prochaines réunions.
Après ce tour de table, il a été abordé les missions de la fédération unique. Les
objectifs de la fédération, proposés dans le document de travail, ont l’assentiment des
membres présents, à savoir : La fédération unique a vocation de rassembler toutes les société, elle a
pour but « d'encourager, de développer et de réglementer le jeu de boules de fort, de conseiller les
sociétés, de les réunir, d'entretenir entre elles des relations amicales et d'organiser des concours
fédéraux. »
Plusieurs personnes présentes souhaiteraient que la composition de la fédération unique
comprenne 2 collèges : le collège des sociétés et le collège des organismes associés (associations de
promotion, de formation, de découverte, etc.).
2 dates sont fixées pour les prochaines réunions , le 10 juin et le 9 septembre au siège de Mazé.
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