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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

 Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

 Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

 Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc. 

 Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

 Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

 Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

 Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 
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Le mot du Président 
 

Numéro 62 / Décembre 2015 

C’EST 
L’HORREUR. 

 

Le poète ou l’écrivain … 

que je ne suis pas …  

est dans le syndrome de 

« la page blanche ». 
 

Là … Je suis …  Nous 

sommes … devant une 

page noire. 
 

Que puis-je écrire ? Que 

puis-je dire ?  

Devant de telles 

atrocités ! 
 

Dire que le CDOS d’Indre 
et Loire, et l’ensemble du 

Mouvement Sportif 

Départemental : 
 

S’associent à la douleur 

des familles cruellement 

touchées. 
 

S’associent pleinement à la 

solidarité nationale, et aux 

trois jours de deuil national, 

décrétés par le 

gouvernement. 
 

Affirmer haut et fort que : 

Le CDOS, 

et surtout les Comités 

et encore plus les CLUBS 

sportifs, 

continueront à développer 

les vrais valeurs de nos 

pratiques sportives. 
 

Face à l’horreur du 

drame du 13 novembre 

2015 

Il faut rester DEBOUT et 

continuer à VIVRE 

ENSEMBLE. 
 

Le CDOS d’Indre-et-Loire 
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Le Président Pierre-Henry LAVERAT, 
Les membres du Comité Directeur, 

Le Personnel Administratif 
du CDOS 37 

vous adressent leurs meilleurs voeux sportifs 
pour l’année 2016 ! 

  

 
Programme de formation 1er semestre 2016 
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Contexte :  

 L’article 1 de la loi de la sécurisation de l’emploi prévoit l’obligation, pour tous les employeurs du secteur 

privé, de proposer une complémentaire santé à tous leurs salariés au 1er janvier 2016. 

Convention Collective Nationale du Sport : 

Le CoSMos a signé avec les partenaires sociaux de la branche du sport un accord relatif à la mise en place d’un 

régime conventionnel de frais de santé. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principales informations 

à retenir : 

Champ d’application :  

- Tous les employeurs relevant de la CCNS ont l’obligation de proposer l’adhésion au régime à leurs salariés, 

- Tous les salariés relevant de la CCNS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve des cas 

de dispense. 

Montant de la cotisation : 

Il est fixé à 33 € (part patronale : 16,50 €, part salariale : 16,50 €) si vous cotisez à l’un des 3 organismes 

recommandés : 

- B2V prévoyance / Allianz, 

- Mutex, 

- Umanens. 

La durée de la recommandation est de 4 ans et le montant de la cotisation (33 €) est garanti 2 ans (2016 et 

2017). 

Les structures restent toutefois libres d’adhérer auprès de l’organisme de leur choix (sous réserve de respecter 

les garanties minimales prévues à l’accord). Le montant de la cotisation pourra alors être supérieur ou inférieur 

à 33 €. 

Prise en charge de l’employeur : 

- 50 % au minimum pour le régime obligatoire (possibilité d’une prise en charge plus élevée). 

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail : 

- En cas de maintien de salaire (arrêt maladie indemnisé, congé maternité, ..) : adhésion maintenue et 

paiement de la contribution par l’employeur, 

- Dans les autres cas : suppression des garanties et absence de paiement de la contribution par l’employeur. Le 

salarié pourra toutefois demander le maintien des garanties, mais s’acquittera de l’intégralité de la cotisation.  

Cas de dispenses : 

- Le salarié ou l’apprenti en CDD de plus de 12 mois bénéficiant déjà d’une couverture individuelle souscrite par 

ailleurs, 

- Le salarié ou l’apprenti en CDD de moins de 12 mois, 

- Le salarié ou l’apprenti à temps très partiel et devant payer une cotisation supérieure à 10 % de sa 

rémunération (le CDI Intermittent n’est pas concerné), 

- Le salarié bénéficiaire d’une couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition 

d’une complémentaire santé, 

- Le salarié déjà couvert par une complémentaire santé individuelle : la dispense joue jusqu’à l’échéance du 

contrat individuel, 

- Le salarié déjà couvert à titre obligatoire (y compris en tant qu’ayant droit), 

- En cas de mise en place des garanties collectives par décision unilatérale de l’employeur. 

Tout ce qu’il faut savoir sur la complémentaire santé 
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ATTENTION : TOUS SES CAS DE DISPENSE NE RETIRE PAS A L’EMPLOYEUR SON OBLIGATION DE PROPOSER UNE 

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE. ET, POUR ETRE DISPENSE, LE SALARIE DEVRA SYSTEMATIQUEMENT FAIRE UNE 

DEMANDE ECRITE A SON EMPLOYEUR (modèle de courrier disponible sur demande au CDOS). 

Tableau récapitulatif des cas de dispense : 

CAS DE DISPENSE (HORMIS LE 1ER CAS, 

CES CAS S’APPLIQUENT QUELQUE SOIT 

LA DATE D’EMBAUCHE DES SALARIES 

CONCERNES) 

REGIME MIS 

EN PLACE PAR 

DUE 

(DECISION 

UNILATERALE 

DE 

L’EMPLOYEUR) 

QUELQUE SOIT 

LE MODE DE 

MISE EN PLACE 

(DUE, 

REFERENDUM, 

ACCORD 

COLLECTIF) 

CONDITIONS 

Salariés présents lors de la mise en place x  
Aucune. Pas à justifier d’une couverture 

individuelle souscrite par ailleurs. 

CDD (y compris apprentis) supérieur ou égal à 

12 mois 
 x 

Justifier annuellement par écrit d’une 

couverture individuelle souscrite par 

ailleurs. 

CDD (y compris apprentis) inférieur à 12 mois  x 
Aucune. Pas à justifier d’une couverture 

individuelle souscrite par ailleurs. 

Salariés à temps partiel ou apprentis dont 

l’affiliation au régime les conduiraient à 

s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 

10 % de leur rémunération brute 

 x 

Aucune. 

Salariés bénéficiaires de la couverture 

maladie universelle complémentaire (SMUC) 
 x 

La dispense d’affiliation est effective tant 

que dure l’aide. Attestation d’assurance et 

justificatif du bénéfice de la SMUC à fournir 

annuellement. 

Salariés bénéficiaires de l’aide au paiement 

d’une complémentaire santé (ACS) 
 x 

La dispense d’affiliation est effective tant 

que dure l’aide. Attestation d’assurance et 

justificatif du bénéfice de l’ACS  à fournir 

annuellement. 

Salariés bénéficiaires d’un contrat 

d’assurance santé individuel  
 x 

La dispense d’affiliation est effective jusqu’à 

échéance du contrat individuel. 

Attestation d’échéance à fournir avec 

mention de l’échéance. 

Salariés couverts à titre obligatoire (y compris 

en tant qu’ayants droit)  
 x 

Justificatif à fournir chaque année par le 

salarié. 

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son 

affiliation à la garantie frais de santé. 

En tout état de cause, les salariés devront s’affilier et cotiser à la garantie frais de santé dès qu’ils cessent de 

justifier de leur situation ouvrant droit au bénéfice d’une dispense d’affiliation. 

Cas des multi-employeurs : 

Le salarié choisit l’employeur auprès duquel il souhaite cotiser et demande à être dispensé (courrier et 

justificatif à fournir chaque année) auprès de ses autres employeurs. 

Garanties minimales conventionnelles : 

Elles sont légèrement supérieures au panier de soin légal (régime R 1). Voici le tableau ci-dessous. 

Ces garanties conventionnelles obligatoires le sont uniquement pour le salarié (pas de prise en charge 

obligatoire pour les ayants droit). 

Le salarié a la possibilité de souscrire à un régime supérieur à ce régime R 1 (R 2 ou R 3). Dans ce cas, le coût 

supplémentaire est à sa charge, sauf décision contraire de l’employeur (exemple : prise en charge à 50 % quel 

que soit le régime choisi). 
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Il a aussi la possibilité d’ajouter des ayants droit à son contrat. Dans ce cas, encore une fois, le coût complet de 

l’ayant droit est à sa charge, sauf décision contraire de l’employeur. 

Enfin, l’employeur peut fixer un régime obligatoire présentant un meilleur niveau de garanties. Dans ce cas, il 

doit obligatoirement financer à hauteur de 50 % de la cotisation (c’est un minimum. Il peut, s’il le souhaite, 

prendre en charge plus de 50 %). 

 

Comment demander la résiliation de son contrat de mutuelle individuelle ? 

- Adresser un courrier à sa mutuelle mentionnant le fait que son employeur, conformément à la loi sur la 

sécurisation de l’emploi, lui propose une mutuelle au 1er janvier 2016. 

- Y joindre un courrier de l’employeur qui atteste de cela. 

- La mutuelle a alors 2 possibilités : soit elle accepte avec ou sans préavis, soit elle refuse. Dans ce cas, il 

conviendra de demander la résiliation à la date anniversaire du contrat. Vous serez alors couvert par votre 

mutuelle individuelle jusqu’à la date anniversaire de votre contrat. A cette date, vous devrez alors adhérer à 

votre mutuelle employeur.  
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Comité Départemental Olympique et Sportif d’Indre et Loire 

Maison des Sports de Touraine 
Rue de l’Aviation 

37210 Parcay-Meslay  

02 47 40 25 15 

06 02 60 46 75 

 

 

Employeurs … employés … Ce n’est pas un métier facile. 

 

Mme La Présidente, M Le Président d’un Club et/ou d’un Comité, vous 

avez un salarié ou vous envisagez d’embaucher ! 

 

 Dans cette situation, nous nous proposons un questionnaire 
personnel pour autoévaluer votre éventuel besoin dans ce domaine 

complexe et important pour votre association. 

Le but de cette démarche est de vous permettre d’identifier les 

points qui méritent un éclairage afin d’en tirer le meilleur bénéfice pour 

votre salarié et votre association. 

 

Vous avez un Projet Associatif, définissant entre autres, 

la mise en place d’un salarié dans votre association 
OUI / NON 

Vous avez rédigé la Fiche de Poste du salarié OUI / NON 

Vous avez déjà recruté OUI / NON 

Vous connaissez, vous maîtrisez la Convention Collective 

Nationale du Sport 
OUI / NON 

Vous avez réalisé le contrat de travail choisi OUI / NON 

Les arcanes administratifs d’embauche sont pour vous un 

jeu d’enfant 
OUI / NON 

Les emplois du temps ECRITS Annuel … et Mensuel … et 

hebdomadaire … et journalier sont établis 
OUI / NON 

Le Budget spécifique lié à l’emploi est connu et maîtrisé OUI / NON 

La gestion de la Feuille de paye ne pose aucun problème  OUI / NON 

La gestion administrative du salarié est bien définie OUI / NON 

La gestion « des activités » du salarié est maitrisée OUI / NON 

 

Si vous ne répondez pas OUI avec certitude à l’une de ces questions 

… alors vous avez détecté un point qui mérite peut-être une précision, une 

information voire une formation auprès du CDOS. 

 

Dans ce cas, n’hésitez pas, le CDOS est à votre écoute avec des 

réponses adaptées à votre situation. 

 

 Pierre-Henry Laverat - Président du CDOS 37 

Questionnaire Emploi 
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Abandon de créance 

 

Président de mon association, Puis-je 

faire un abandon de créance de mes frais de 

déplacement pour obtenir une réduction 

fiscale ? 

Oui, mais la réduction fiscale n’est 

possible que si l’association est d’intérêt général 

(ou d’utilité publique). Faire une demande de 

rescrit fiscal permet de s’assurer auprès des 

services fiscaux du régime dont relève votre 

association et de la possibilité ou non de déduire 

fiscalement les dons qui vont sont faits. 

L’instruction du 19 octobre 2004 (BOI 

n° 164) fournit le modèle de cette demande. 

Elle doit être adressée par pli 

recommandé avec avis de réception, à la 

direction départementale des services fiscaux ou 

déposé contre décharge. 

Pour pouvoir être considérée, votre 

association doit : 

- avoir des activités non lucratives, une gestion 

désintéressée et ne pas s’adresser à un cercle 

restreint, 

- faire partie des associations mentionnées dans 

l’article 200 du Code général des impôts : le 

sport en fait partie. 

Coordonnées des services fiscaux d’Indre-et-

Loire : 

40, rue Edouard Vaillant 

BP 2537 

37025 Tours cédex 1 

02.47.21.70.00 

Liste des membres 

 Le maire de notre commune peut-il 

demander la liste des adhérents de notre 

association au motif qu’il lui verse une 

subvention ? 

 Non. La liberté d’association est un 

principe constitutionnel qui serait remis en 

cause par le fait de communiquer à la commune 

la liste nominative des adhérents de votre 

association. 

 Ainsi, dans son arrêt n° 182912 du 28 

mars 1997, le Conseil d’Etat a jugé que la 

demande d’un maire de prendre connaissance 

de la liste nominative des adhérents d’une 

association, dans le cadre de l’instruction de la 

demande de renouvellement de la subvention 

allouée à cette association, excédait les pouvoirs 

que la loi reconnaît au maire : exiger les 

documents faisant connaître les résultats de le 

l’activité d’une association subventionnée. 

 

Licences 

 Une association sportive affiliée à 

une fédération délégataire et chargée de 

délivrer les licences peut-elle refuser de le faire 

au motif que le pratiquant est déjà licencié 

d’une fédération agréée dans la même 

discipline ? 

 Dans cette hypothèse, il est tout à fait 

possible pour un sportif de disposer d’une 

licence dans chacune des deux fédérations et, 

par conséquent, une association ne saurait lui 

opposer un refus pour ce motif. 

 Aux termes de l’article L. 131-6 du 

code du sport, « la licence sportive est délivrée 

par une fédération sportive ou en son nom. Elle 

ouvre droit à participer aux activités sportives 

qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées 

par ses statuts, à son fonctionnement ». 

Exception faite des dispositions 

relatives aux statuts types des fédérations 

sportives agréées qui prévoient que celles-ci 

doivent préciser les conditions de fond et de 

forme de délivrance et de retrait des licences, 

aucune autre disposition du code du sport 

n’apporte de précision quant aux modalités 

d’attribution d’une licence sportive. 

 Ainsi, en matière de délivrance de 

licence, les fédérations sont soumises au respect 

des exigences résultant du principe de libre 

accès aux compétitions sportives. Par 

conséquent, qu’il s’agisse de prendre deux 

licences dans des disciplines différentes ou dans 

une même discipline où cohabitent deux 

fédérations, tout refus de délivrance de licence 

serait contraire au principe de libre accès aux 

compétitions sportives. En outre, un tel refus 

serait également contraire à la liberté 

d’adhésion des personnes à l’association de leur 

choix. 

Mineurs 

 Les personnes mineures peuvent-

elles voter lors de l’assemblée générale de 

notre association ? 

Oui, un mineur (à jour de sa 

cotisation), peut voter. L’article 2 bis de la loi de 

1901 précise : Les mineurs de seize ans révolus 

peuvent librement constituer une association. 

Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur 

représentant légal, ils peuvent accomplir tous les 

actes utiles à son administration, à l’exception 

des actes de disposition ». 

Cela signifie non seulement qu’ils 

peuvent voter, mais aussi qu’ils peuvent créer 

une association et, avec l’autorité parentale, en 

être même administrateurs. 

 

Source : divers Associations mode d’emploi et Jurisport 

 

Bénéfices 

 J’ai entendu dire qu’une association 

doit avoir, à la fin de l’année, ses comptes à 

zéro pour prouver qu’il n’y a pas de bénéfices. 

Est-ce vrai ? 

 Non ! Le fait que l’association ne doive 

pas avoir de but lucratif signifie qu’elle ne peut 

pas partager de bénéfices entre ses membres. 

C’est ce qui la distingue d’une société 

commerciale. Il n’est donc pas interdit de faire 

des bénéfices, mais ceux-ci doivent être 

réinvestis dans le projet associatif, et non 

distribués aux adhérents. 

 Une association peut même avoir une 

activité lucrative qui entre en concurrence avec 

le secteur marchand classique. Là encore, les 

bénéfices sont toujours possibles, mais 

l’association sera soumise aux mêmes impôts 

que les entreprises (impôts commerciaux). 

Cette « croyance » qu’une association 

n’a pas le droit de faire des bénéfices vient 

souvent du fait que certaines collectivités 

exigent, pour verser une subvention, que le 

budget prévisionnel présenté soit « équilibré en 

recettes et dépenses, donc à zéro, ce qui n’est 

pourtant pas un signe de bonne gestion. 

Présidence 

 Est-il possible, pour une association, 

d’avoir deux présidents ? 

 Oui. Il suffit de le préciser dans les 

statuts … et surtout de bien indiquer les 

compétences et responsabilités de chacun. Peu 

importe au demeurant le titre que vous leur 

donnerez. 

Attention ! Vous serez peut-être 

confrontés à l’incompréhension de certains 

interlocuteurs qui demeurent persuadés que la 

présidence d’une association ne peut être 

qu’unique et qui attachent une grande 

importance au poste de Président. Plutôt que 

deux présidents, dans la réalité, il s’agirait plutôt 

de deux coprésidents, une formulation plus 

proche de la réalité si les deux personnes jouent 

sensiblement le même rôle au sein de votre 

association. 

Vie associative : Foire aux questions 
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A-t-on le droit de refuser un adhérent ? 

 
 La liberté d’adhérer à une association 

n’est pas un droit à adhérer. Une association 

est libre de prévoir dans ses statuts des 

conditions d’adhésion. A condition toutefois 

que celles-ci soient licites. 

 La liberté d’adhésion à une association 

est une liberté individuelle inscrite dans la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme et 

la Convention européenne des droits de 

l’Homme. Mais les statuts de l’association sont 

aussi soumis au principe de la liberté 

contractuelle. Chaque association est donc libre 

de déterminer qui peut en être membre et peut 

fixer des conditions particulières à remplir pour 

pouvoir y adhérer. 

Différentes conditions 

 Les statuts peuvent prévoir différents 

types de conditions qu’une personne doit 

remplir pour pouvoir adhérer à l’association, 

parmi lesquelles, à titre d’exemple : 

- une qualité spécifique (liée à une situation, à 

un métier, …), la qualité de personne morale ou 

personne physique, un âge, une capacité ou une 

incapacité, etc., 

- le paiement d’un droit d’entrée, 

- le versement d’une cotisation annuelle. 

 Les statuts peuvent également prévoir 

différentes catégories de membres et des 

modalités d’adhésion spécifiques à chacune. A 

défaut de clause fixant des conditions et / ou 

procédures particulières d’adhésion, une 

association ne peut pas refuser un adhérent dès 

lors que la personne répond aux exigences 

posées par les statuts (Cour de cassation, 1ère 

chambre civile, 25 juin 2002 n° 01-01093, 

Association pour la sauvegarde des maisons et 

paysages de Quercy). 

 Si la condition d’adhésion est illicite, le 

refus d’adhésion sera abusif et pourra conduire 

à l’octroi de dommages et intérêts s’il est 

considéré comme vexatoire et injurieux. 

Comment contester un refus d’adhésion ? 

 En principe, si les statuts laissent un 

pouvoir discrétionnaire à l’association pour 

accepter ou refuser un adhérent, sans avoir à en 

justifier, il sera difficile de contester en justice le 

refus d’adhésion hors conditions illicites. 

 En revanche, lorsque l’adhésion est 

conditionnée au respect des conditions prévues 

par les statuts, ou que le refus est motivé, la 

personne pourra contester en justice le refus 

d’adhésion et solliciter l’octroi de dommages et 

intérêts pour le préjudice subi. 

 Le caractère fautif du refus d’adhésion 

sera apprécié par les juges, au regard des 

dispositions statutaires en vigueur au sein de 

l’association au moment du refus. 

 

Source : Associations mode d’emploi n° 171 (août 

septembre 2015) 

 

Agrément 

 Une procédure d’adhésion à respecter 

peut aussi être inscrite dans les statuts, comme 

le parrainage par un ou plusieurs membres de 

l’association ou l’agrément par un organe de 

l’association (bureau, conseil d’administration). 

Dans les associations reconnues d’utilité 

publique, par exemple, le conseil 

d’administration doit agréer les nouveaux 

membres. Les statuts peuvent préciser que la 

décision de l’organe de l’association amené à 

statuer est discrétionnaire. Dans ce cas, ledit 

organe est libre de refuser d’agréer la personne 

sans avoir à se justifier et sans engager la 

responsabilité de l’association. En revanche, si 

aucun agrément n’est prévu, le refus d’adhésion 

devra être fondé sur l’absence d’une condition 

requise pour avoir la qualité de membre. 

Conditions illicites 

 Par exception au principe du libre 

choix de ses membres, les associations ayant un 

monopole légal ne peuvent poser de conditions 

d’adhésion restrictives. C’est le cas lorsque la 

qualité de membre est nécessaire pour pouvoir 

se livrer à une activité donnée (pour les 

associations de chasse ou de pêche par 

exemple). 

Une association ne peut pas non plus 

poser des conditions illicites, c’est-à-dire 

discriminatoires (fondées sur l’origine de la 

personne, son sexe, sa situation familiale, son 

état de santé, sa religion, …) et non justifiées par 

un objectif légitime compte tenu de l’activité de 

l’association ou ayant pour objet ou pour effet 

de fausser le libre jeu de la concurrence sur un 

marché (si le refus d’adhésion empêche par 

exemple la personne d’exercer librement sa 

profession. 

Les boules candidates aux JO 2024 

 
 Les « sports de boules » ont lancé, 

lors du Sportel de Monaco, leur candidature 

aux JO 2024, lors d’une conférence de presse à 

laquelle participaient les responsables français 

et italiens des fédérations de pétanque et de 

jeu provençal, de boule lyonnaise et de 

« raffa » (rafle). Pourquoi veulent-ils entrer 

dans la famille olympique ? Quelles sont leurs 

chances ? 

 Sur les terres du Prince Albert de 

Monaco, président d’honneur de la 

Confédération mondiale des sports de boule 

(CMSB), la présence mondiale du « sport de 

boules » dans 165 pays, grâce à 262 fédérations, 

a été évoquée, tout comme son rôle « social » et 

sa faculté à faire cohabiter des joueurs de 

différentes générations, sur tous les continents. 

Le CMSB a trouvé un slogan : « un même sport, 

plusieurs disciplines, une seule candidature. 

Elle passera dans huit villes : Bangkok 

en février, puis Paris et Rome, deux villes 

candidates aux JO 2024, mais aussi Pékin, 

Monaco, Londres, Los Angeles, candidate 

également aux JO 2024 et enfin Tokyo, hôte des 

Jeux d’été 2020. Ces différents rendez-vous 

servent d’opération de charme auprès du CIO, 

lequel sera amené à voter pour de nouveaux 

sports aux JO en septembre 2017. 

 En cas d’échec, la CMSB a un « plan 

B ». Si les sports de boules sont recalés, ils 

tenteront leur chance auprès de la ville désignée 

pour 2024. La ville hôte a, en effet, la possibilité 

de proposer les boules comme « sport de 

démonstration. 

 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1219 (23 

octobre 2015) 

 Il met en avant 200 millions de 

pratiquants réguliers sur cinq continents, soit 

deux fois plus que le nombre de golfeurs 

recensés alors que le golf a été inscrit au 

programme des Jeux de Rio en 2016. 

 Est-ce suffisant pour intégrer un 

programme déjà surchargé ? Qui ne tente rien, 

n’a rien. Une lettre de candidature a été 

envoyée à Thomas Bach, le président du CIO. Le 

dossier est prêt et des contacts sont en cours 

pour trouver dans les prochains mois « un 

équipementier, un organisateur d’événements 

et un diffuseur international », a expliqué Claude 

Azéma, président de la CMSB. 

 Pour mieux faire connaître ce sport et 

l’avancement de cette candidature, un site 

internet a été ouvert (www.boules-sport.org) et 

une tournée mondiale aura lieu à partir de 2016. 

http://www.boules-sport.org/

