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Fédération Unique 

Réunion du mercredi 10 juin à Mazé 

 
Etaient présents 

Gaby Hubert pour la fédération des cercles catholiques 

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 et Patrice Bodet de la fédération de l’Ouest 

Joseph Fesnard de la fédération du Segréen 

Etaient absents et excusés 

Hubert Lafuenté fédération de la Ville d’Angers 

 Roland Poulain la fédération des cercles catholiques 

Remy Bouchereau des Forts de la Boule 

 Dominique Leclert de la fédération du Saumurois 

Michel Delaunay de la fédération de l’Indre et Loire 

Abesent 

 Boule d’Anjou 
 

En préalable Bernard GLACIAL fait part de l’entretien téléphonique avec Michel 

DELAUNAY. Celui-ci est tout à fait d’accord sur l’idée de la fédération unique. Mais, 

considérant qu’il assure la présidence par intérim, sans avoir été élu par le Conseil 

d’Administration, il ne lui est pas possible de prendre des positions engageant la Fédération 

de l’Indre et Loire. Cela explique son absence aux réunions du groupe de travail. 

Le compte rendu de la réunion du 1
er

 avril n’apporte aucune contestation notable. 
 

Réunion de secteurs 

Comme il avait été convenu au cours de la précédente réunion, les membres présents 

conviennent de dresser un planning des 8 rencontres. 
secteur date lieu Personne relai 

Sarthe 12 octobre La Flèche Yves Ouvrard 

Segréen 13 octobre La Madeleine Joseph Fesnard 

Indre et Loire 15 octobre Langeais  

Sud Loire - Layon 19 octobre Beaulieu Alain Onillon 

Angers 20 octobre Jules Ferry Hubert Lafuenté 

Baugé 22 octobre A définir Roland Poulain 

Longué 26 Octobre Boule d’Anjou Jean Yves Cadeau 

Saumur 27 Octobre Cercle de la Ville Gaby Hubert 

Gaby Hubert se charge de prendre contact avec Rolland Poulain pour convenir d’une 

salle à Baugé. 

Compte tenu des personnes absentes, Bernard Glacial prend un contact préalable avec 

Dominique Leclert, Hubert Lafuente, Jean Yves Cadeau et Michel Delaunay. 

Une assistance de 100 personnes maximum est attendue à chaque réunion. Les 

personnes relais s’assureront que les salles seront disponibles à la date indiquée et en rendront 

compte avant la fin du mois du mois de juin.  

Une affiche sera envoyée dans toutes les sociétés, ainsi que les collectivités. Elle 

précisera les dates, les lieux et l’objectif. A savoir : informer de l’utilité d’une fédération qui 

soit l’unique représentant de la Boule de Fort. Cette réunion d’information sera suivie de 

réponses répondant aux interrogations du public. 
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Les salles devront être opérationnelles sans que les intervenants n’aient à  

manutentionner les chaises. Prévoir une tribune avec 2 ou tables, et si possible une 

sonorisation et un matériel de vidéo projection. Bernard GLACIAL sera présent à chaque 

réunion. Il sera accompagné à la tribune par les membres locaux du groupe de travail. Un vin 

d’honneur clôturera les séances. La cave Robert et Marcel, partenaire de la fédération de 

l’Ouest, sera sollicitée pour l’occasion. 

 

Financement de la Fédération unique 

Les personnes présentes font état du climat délétère qui sévit actuellement dans les 

sociétés. De nombreuses rumeurs sont colportées au sujet de la mise en place de la Fédération 

unique, alors que rien n’est encore décidé.  Beaucoup de choses sont dites quant au 

financement envisagé, sachant qu’il est du devoir du groupe de travail de faire des 

propositions concrètes.  

Après un échange sur le sujet, il ressort qu’il serait préférable de faire payer une 

cotisation par société, proportionnelle au nombre de sociétaires auquel serait ajouté une sorte 

de licence pour les joueurs, en prenant l’exemple de l’Indre et Loire. La cotisation des 

sociétés est indispensable parce que toutes les sociétés doivent pouvoir prétendre au recours 

des services de la Fédération. La licence parait souhaitable pour que les joueurs se sentent 

individuellement partie prenante de la vie de la fédération à travers l’organisation challenges, 

la réglementation du jeu ou la conception des compétitions. Plusieurs personnes présentes se 

posent la question de la définition de ce qu’est un joueur de boule de fort, parmi l’ensemble 

des sociétaires, sachant que tout sociétaire est un joueur potentiel. Jacky VERGNAUD, donne 

son accord  sur l’option d’une cotisation des sociétés, à condition qu’elle ne dépasse pas  0,5€ 

par adhérent. Cet avis est général. Bernard GLACIAL propose avant tout que l’on réfléchisse 

d’abord aux recettes à percevoir en fonction des dépenses prévisionnelles. Ce sera l’objet 

d’une prochaine réunion de travail. 

 

Siège Fédéral 

La ville d’Angers a un projet promotionnel de la Boule de Fort qui serait intégré dans un 

schéma touristique et culturel du quartier de la Doutre. Une proposition est faite pour 

accueillir le siège fédéral dans ce complexe. Bernard GLACIAL et Hubert LAFUENTÉ sont 

invités, par les services de la Ville, à visiter les sites potentiels, le 15 juin prochain. Le site 

envisagé par la fédération, pour utiliser les locaux inutilisés de la Société Saint Vincent, n’a 

pas reçu un avis favorable.  

 
 

Prochaine réunion et le 9 septembre au siège de Mazé. 

 

Bernard GLACIAL 

Président 

 


