Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017/2018
Du Bowling Club Rouen le Dragon
Du Mardi 11 Septembre 2018 à Rouen
Membres du bureau présents :
MM DEGUINE Bernard (Président), DIOURIS CASTELOT Pascal (Trésorier), FRECHON Sylvain (Responsable Ligue du
mercredi), LEMAITRE Arnaud (Vice-Président), LEMETAIS Christophe (Communication-Développement), LHOMME Yohane
(Secrétaire), PIERRAIN Christophe (Responsable Coupe du BCRD)
Membres du bureau absents excusés :
Mme DUVAL Marie (Membre)
MM COLLOT Stéphane (membre), RENAUDINEAU Eric (Secrétaire Adjoint)
Membres du club présents : 16
Nombre de pouvoirs : 31
L’ensemble des membres présents ou représentés exprime 47 voix sur un total de 104 licences, le quorum est atteint.
Le Président Bernard DEGUINE ouvre la séance à 18h40
Ordre du Jour

1. Approbation du Procès-Verbal du Mardi 5 septembre 2017
2. Rapport Moral du Président pour la saison 2017/2018
3. Rapport Financier du Trésorier pour la saison 2017/2018
4. Prévisionnel du Trésorier pour la saison 2018/2019
5. Appel à candidature pour les personnes souhaitant rejoindre le comité directeur
6. Composition du nouveau bureau
7. Questions diverses

1. Approbation du Procès-Verbal du mardi 5 septembre 2017
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2016/2017 du Bowling Club Rouen le Dragon est approuvé à l’unanimité des 47
voix sur 47.
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2. Rapport Moral du président pour la saison 2017/2018
Le Rapport Moral 2017/2018 du Bowling Club Rouen le Dragon est approuvé à l’unanimité des voix par 47 voix sur 47.
Celui-ci sera joint à ce Procès-Verbal.
3. Rapport Financier du Trésorier pour la saison 2017/2018
Le club dégage un solde positif de 650,57 €
Ce résultat aurait dû logiquement être négatif à hauteur de - 349,43 €.
Ceci est dû au fait, qu’en début de saison, ne sachant pas comment procèderai la Ligue Régionale Bowling de Normandie
concernant l’encaissement des Affiliations et des Renouvellements de licences (La Ligue en était à sa première année
d’exercice effective), M DIOURIS CASTELOT Pascal, notre Trésorier, a pris la décision de déplacer 1000,00 € du Livret de
notre Club vers le Compte-Courant afin d’éviter tout découvert inutile.
Suite à cela, et après discussion, M DIOURIS CASTELOT et moi-même avons décidé de ne pas remettre les 1000,00 € en
question sur le livret, afin d’éviter de devoir justifier cette « bascule monétaire », bien conscient bien évidemment que
cela compliquerai un peu les demandes de subventions pour la saison 2018/2019 puisqu’une Association Régie par la Loi
du 1er Juillet 1901 ne doit logiquement pas faire de bénéfice sur l’exercice comptable.
Le Rapport Financier 2017/2018 du Bowling Club Rouen le Dragon est approuvé à l’unanimité des voix par 47 voix sur 47.
4. Prévisionnel du Trésorier pour la saison 2018/2019
Le Comité Directeur du Bowling Club Rouen le Dragon a décidé que la cotisation pour la licence 2019/2020 passera à
25,00 €
La cotisation d’affiliation est approuvée à l’unanimité des 47 voix sur 47.
5. Appel à candidature pour les personnes souhaitant rejoindre le Comité Directeur
M DURAND Quentin a émis le souhait de rejoindre le Comité Directeur du Bowling Club Rouen le Dragon.
M DURAND Quentin est élu à l’unanimité des 47 voix sur 47.
6. Composition du nouveau bureau
Le Bureau du Comité Directeur se compose ainsi :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint – Gestionnaire des licences

M DEGUINE Bernard
M LEMAITRE Arnaud
M LHOMME Yohane
M RENAUDINEAU Eric
M DIOURIS CASTELOT Pascal
M PIERRAIN Christophe

Membres

Mme DUVAL Marie
M FRECHON Sylvain
M COLLOT Stéphane
M LEMETAIS Christophe
M DURAND Quentin

Responsable Communication – Développement
Responsable Adjoint Communication – Développement
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7. Questions diverses
Yohane LHOMME :
Comme vous le savez, personne n’a émis le souhait de reprendre l’encadrement de la section école du Bowling Club
Rouen le Dragon,
Un jeune de la section, en catégorie Cadet, souhaite renouveler sa licence pour la saison 2018/2019. Que pouvons-nous
faire ?
• Intégration entrainement du samedi tout en gardant la gratuité des pistes offerte par le bowling propre à la
section école ?
• Ou intégration sur une ligue du soir ?
Christophe LEMETAIS :
Le site web du Club est actuellement en cours de finalisation, si tout se passe comme prévu, celui-ci sera opérationnel
pour fin septembre – début octobre.
Présentation du contenu du site ainsi que de la future charte graphique, charte qui sera soumise au vote des licenciés via
un lien Google qui sera transmis par Yohane dans les jours à venir.
L’adresse du site web sera la suivante : bowling-club-rouen-dragon.org
Bernard DEGUINE :
Challenge Vétérans : 2 équipes BCRD Hommes inscrites à ce jour. 1 équipe Dame en attente, faute de V1
M DEGUINE Bernard nous informe que le Comité Directeur du Bowling Club Rouen le Dragon se réunira prochainement
(Mardi 25 Septembre 2018) afin de mettre en place les équipes pour le Championnat des Clubs Nationale et Régionale :
• Désignation des capitaines d’équipes
• Sondage auprès des joueuses/joueurs souhaitant intégrés les différentes équipes.
Avant cela, un mail va être envoyé par M LHOMME Yohane aux joueuses/joueurs ayant participés au Championnat
Régional 2017/2018 afin de savoir s’ils souhaitent toujours faire partie des équipes pour la saison 2018/2019.
Concernant les équipes Nationales, Mme Agnès AGOSTON prend le poste de Capitaine de la N3E Dames.
Pour les N3 Hommes, M FRECHON Sylvain garde son poste de Capitaine.
Fin de la séance à 20h25
Le Président

Le Secrétaire

Bernard DEGUINE

Yohane LHOMME
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