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Fédération Unique 

Réunion du mercredi 1
er

 Avril à Mazé 

 
Etaient présents 

Gaby Hubert pour la fédération des cercles catholiques 

Hubert Lafuenté pour la fédération de la ville d’Angers 

Claude Froger pour l’amicale des boulistes ruraux 

Jacky Vergnaud pour le centre historique de Lerné 

Patrice Bodet et Bernard Glacial pour la fédération de l’Ouest 

 
Etant donné le peu de personnes qui se sont déplacées il apparait que l’information des 

convocations a été mal perçue. 

  Je rappelle l’objet du document que j’ai distribué aux différentes instances agissant au service 

de la Boule de fort le 8 octobre, puis aux présidents de section le 3 janvier. Ce document est un dossier 

qui est une base de travail pour que les destinataires puissent engager des réflexions dans leurs 

entourages respectifs, sur le sujet d’une future fédération unique. 

Je fais remarquer que les réactions qui me parviennent sont très contradictoires : 

- Les unes sont rebelles et agressives 

Des sociétés et des sections ont démissionné ; 

Le Président du saumurois a informé son assemblée générale de l’arrêt des discussions avec la 

fédération de l’ouest 

Des Présidents de sociétés m’ont fait part de leur opposition vis-à-vis de décisions qui 

pourtant,  n’ont jamais été prises et de sujets qui n’ont jamais été abordés. 

- Les autres sont coopératives et participatives 

Jacky Vergnaud, du centre historique de Lerné a fait part par écrit de son envie d’une avancée 

dans le sens de la fédération unique. 

Des sociétés non fédérées actuellement ou se sentant isolées, veulent adhérer au projet pour 

bénéficier des services d’une Fédération. 

Des élus, députés, sénateurs ou représentants de collectivités locales, sont très intéressés par 

un projet qui puisse permettre l’ouverture des sociétés de Boule de fort vers un public non initié. 

 

Quoi qu’il soit, chacun admet le consensus vers une fédération unique de la Boule de Fort, 

nous sommes donc maintenant contraints à concrétiser cela. De toute façon je fais remarquer une fois 

de plus, que la fédération de l’ouest prendra toutes ses responsabilités, si cela devient nécessaire, pour 

asseoir un statut de fédération unique représentant la Boule de Fort auprès des organismes régionaux, 

nationaux ou internationaux. 

Les membres présents partagent le point de vue de Jacky Vergnaud,  qui souhaite que l’on 

dépasse les blocages irréductibles et que l’on désamorce les batailles d’égo ou de territoire. Pour cela 

il parait indispensable de réaliser une avancée démocratique et de favoriser une transparence certaine.  

Les membres présents sont favorables pour que l’on mette en place les dispositions suivantes 

- Des réunions de travail ou seront abordés les thèmes suivants. 

  Les missions de la fédération unique (statuts et responsabilités) 

 Le maillage du territoire (comités et sections) 

 Le fonctionnement fédéral (siège - budget)  
2 dates sont fixées, le  6 mai et le 10 juin au siège de mazé. 

- Des réunions  de proximité, en différents endroits du territoire. Ces réunions seront ouvertes à 

tous, pour informer du projet et recevoir des avis. 

- Une assemblée plénière délibérative, en guise d’assemblée constituante, pour statuer sur  le 

projet.  

Bernard GLACIAL 

Président 
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