Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Mardi 27 novembre 2018 à 18h00
Lieu : Bowling de Rouen
Personnes présentes :
Mme DUVAL Marie
MM DEGUINE Bernard, DIOURIS CASTELOT Pascal, DURAND Quentin, FRECHON Sylvain, LEMAITRE Arnaud, LHOMME
Yohane, PIERRAIN Christophe,
Personne absente excusée :
MM COLLOT Stéphane, LEMETAIS Christophe, RENAUDINEAU Eric

Ordre du jour
1. Approbation du PV du 25.09.2018
2. Point Ligues – Licences
3. Point Compétitions
4. Compétition à venir
5. Coupe du BCRD 2018/2019
6. « Tes Vacances à Rouen »
7. Développement – Communication
8. Journée « Découverte Bowling Féminine »
9. Questions diverses
Début de la séance à 18h05
1. Approbation du PV du 25.09.2018
Le PV du 25.09.2018 est approuvé à l’unanimité.
2. Point Ligues – Licences
77 licences sont validées sur l’intranet club à ce jour.
4 joueurs jouant en ligue du soir n’ont toujours pas donné leurs demandes de renouvellement.
1 nouveau licencié nous a transmis sa demande ces derniers jours.
Au niveau des engagements, il nous manque les engagements suivants :
• 1 engagement Corpo
• 6 engagements sur 13 équipes du mercredi
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3. Point Compétitions
- Championnat Doublettes 1ère phase le samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
* Doublettes Elite à Bayeux
Aucune doublette BCRD inscrite dans cette catégorie.
* Doublettes Excellence à Rouen
1 doublette dame BCRD participait à cette phase District, sur un total de 2 équipes inscrites.
1ère : Equipe BCRD FROCAUT (Anne-Marie FROCAUT – Marie DUVAL)
2ème : Equipe Lézards CLEMENT
L’équipe BCRD FROCAUT est qualifiée pour la Finale Régionale du dimanche 18 novembre 2018 à Yvetôt.
1 doublette homme BCRD participait à cette phase District, sur un total de 11 équipes inscrites.
1ère : Equipe Chorus MILLENCOURT
2ème : Equipe Twister CAMPION
3ème : Equipe Lézards DELAUNE
4ème : Equipe BDRC DIOURIS CASTELOT (Pascal DIOURIS CASTELOT – RENAUDINEAU Eric)
L’équipe BDRC DIOURIS CASTELOT est qualifiée pour la Finale régionale du dimanche 18 novembre 2018 à Yvetôt.
* Doublettes Honneur à Yvetôt
2 doublettes BCRD dame participait à cette phase Départementale, sur un total de 5 équipes.
1ère : Equipe BCRD AGOSTON (AGOSTON Agnès – DELABARRE Annick)
2ème : Equipe BCRD LEROY (LEROY Annette – PHAM VAN Josy)
3ème : Equipe CSG Gravenchon HARDOUIN
Les 2 équipes BCRD sont qualifiées pour la Finale District du dimanche 18 novembre 2018.
1 doublette BCRD homme participait à cette phase Départementale, sur un total de 9 équipes inscrites.
1ère : Equipe Chorus BEAUCHAMP
2ème : Equipe Caniel LANGLOIS
3ème : Equipe La Mivoie BLESSEL
5ème : Equipe BCRD PIERRAIN (Christophe PIERRAIN – Arnaud LEMAITRE)
- Quadrette Promotion Sport Entreprise le dimanche 14 octobre 2018 à Notre Dame de Gravenchon
- Finale Nationale Challenge Vétérans le samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 à Wittelsheim
1 équipe BCRD Dames (Agnès AGOSTON, Marie DUVAL et Anne-Marie FROCAUT) participait à cette Finale Nationale suite à
sa qualification lors de la phase District du dimanche 23 septembre 2018.
L’équipe a malheureusement échouée lors de la phase qualificative de leur poule en terminant 3ème sur 8, seules les 2
premières équipes des poules qualificatives étaient qualifiées pour la phase Finale.
- 1ère journée du Championnat des Clubs National le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
* N3E Dames à Epinay (poule de 8 équipes)
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1ère : Templiers Bowling St Maximin
2ème : ASPTT Force Cinétique
3ème : BC Fontenay Champigny
6ème : BCRD Rouen

32 points
28 points
26 points
20 points

La prochaine journée se déroulera le dimanche 10 mars 2019 à Camon.
* N3D Hommes à Orléans (poule de 12 équipes)
1er : USC DCL
2ème : Sky Bowl Notre Dame d’Oe
3ème : Delta Flash BC
10ème : BCRD Rouen

49 points
45 points
39 points
29 points

La prochaine journée se déroulera le samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 à Yvetôt.
- Championnat Doublettes 2ème phase le dimanche 18 novembre 2018
* Doublettes Excellence Dames et Hommes Finale Régionale à Yvetôt
L’équipe BCRD FROCAUT participait à cette Finale Régionale suite à sa qualification lors de la phase district du Dimanche
30 septembre.
1ère : Equipe Lézards CLEMENT
2ème : Equipe BCRD FROCAUT (Anne-Marie FROCAUT – Marie DUVAL)
3ème : Equipe Cherbourg DESPRES
L’équipe BCRD DIOURIS CASTELOT participait à cette Finale Régionale suite à sa qualification lors de la phase district du
Dimanche 30 septembre.
L’équipe n’ayant pas passé la phase qualificative se classe 11ème sur 16 au classement général.
* Doublettes Honneur Finale District à Rouen
Les 2 équipes dames BCRD AGOSTON et BCRD LEROY participaient à cette Finale District suite à leurs qualifications lors de
la phase Départementale du dimanche 30 septembre 2018.
1ère : Equipe BCRD AGOSTON (AGOSTON Agnès – DELABARRE Annick)
2ème : Equipe BCRD LEROY (LEROY Annette – PHAM VAN Josy)
3ème : Equipe CSG Gravenchon HARDOUIN
L’équipe BCRD PIERRAIN participait à cette Finale District suite à sa qualification lors de la phase Départementale du
dimanche 30 septembre 2018.
1er : Equipe Caniel LANGLOIS
2ème : Equipe CSG Gravenchon HARDOUIN
3ème : Equipe BC La Mivoie BLESSEL
4ème : Equipe BCRD PIERRAIN (Christophe PIERRAIN – Arnaud LEMAITRE)
- 1ère Journée du Championnat des Clubs Régional le dimanche 25 novembre 2018
Le Comité Technique et Sportif du District Nord Normandie a enregistré 6 nouvelles équipes (2 dames et 4 hommes)
émanant des clubs du District Nord Normandie, ce qui porte le nombre d’équipes inscrites à 32 équipes pour ce
Championnat 2018/2019.
Suite à ces nouvelles inscriptions, ce même CTS a dû procéder à quelques modifications dans la composition des R2 et R3
hommes afin d’optimiser au mieux ces poules. 2 équipes de la R3 hommes 2017/2018 ont donc été « repêchées » en R2
pour cette saison 2018/2019 dont l’équipe BCRD LEROY ayant terminé 2ème à l’issue du Championnat en question.
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De ce fait, certaines affectations des centres pour le Championnat 2018/2019 ont été revues :

25/11/18
25/11/18
25/11/18
25/11/18

Gd QUEVILLY

07/04/19
07/04/19
07/04/19
07/04/19

YVETÔT

16/06/19
16/06/19
16/06/19
16/06/19

ROUEN
YVETÔT
VITTEFLEUR

Gd QUEVILLY
ROUEN
ROUEN

ROUEN
YVETÔT
Gd QUEVILLY
Gd QUEVILLY

Chpts Clubs Dames J1 REGIONALE 1 poule de 9 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J1 REGIONALE 1 poule de 8 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J1 REGIONALE 2 poule de 8 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J1 REGIONALE 3 poule de 6 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Dames J2 REGIONALE 1 poule de10 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J2 REGIONALE 1 poule de 8 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J2 REGIONALE 2 poule de 8 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J2 REGIONALE 3 poule de 6 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Dames J3 REGIONALE 1 poule de 10 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J3 REGIONALE 1 poule de 8 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J3 REGIONALE 2 poule de 8 DISTRICT NORD
Chpts Clubs Hommes J3 REGIONALE 3 poule de 6 DISTRICT NORD

* R1 Dames à Grand Quevilly (poule de 10 équipes)
1ère : Les Titans Rouen
2ème : BCRD GIL
3ème : Chorus BC Yvetôt
6ème : BCRD DENOS
7ème : CSG Gravenchon

42 points
38 points
35 points
26 points (3907 quilles)
26 points (3686 quilles)

La prochaine journée se déroulera le dimanche 7 avril 2019 à Yvetôt.
* R2 Hommes à Yvetôt (poule de 8 équipes)
1er : Les Titans Rouen
2ème : BCRD RENAUDINEAU
3ème : BC Aéro Evreux
5ème : BCRD LEROY

33 points (6360 quilles)
33 points (6381 quilles)
32 points
19 points

La prochaine journée se déroulera le dimanche 7 avril 2019 à Rouen.
* R3 Hommes à Vittefleur (poule de 6 équipes)
1er : BC Caniel
2ème : Les Forges
3ème : Twister BC
4ème BCRD LEMAITRE

26 points
22 points
18 points
13 points

Un joueur de la R3 Hommes du Bowling Club Rouen Dragon s’est présenté sur les pistes en Blue Jeans.
Ce dernier a reçu un rappel verbal du règlement par l’arbitre concernant la non-conformité de son bas du corps.
Ce joueur n’en est pas à sa 1ère compétition fédérale, et est donc censé connaitre ce point de règlement.
Le capitaine de l’équipe ainsi que le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon ont été informé de ce rappel fait au
joueur.
La prochaine journée se déroulera le dimanche 7 avril 2019 à Rouen.
4. Compétition à venir
- Doublette Mixte Sport Entreprise le samedi 1er décembre 2018 à Notre Dame de Gravenchon

Compte Rendu de la réunion du 27 novembre 2018

- Quadrette Excellence Sport Entreprise le dimanche 2 décembre 2018 à Notre dame de Gravenchon
- Championnat Vétérans phase Départementale le samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
* V1 et V2 Dames et Hommes à Rouen
* V3 Dames et Hommes à Yvetôt
- Championnat Vétérans phase District le samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019
* V1 et V2 dames et hommes le samedi 19 janvier 2019 à Grand Quevilly
* V3 dames et hommes le dimanche 20 janvier 2019 à Rouen
- Championnat Individuel 1ère phase le samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
* Honneur et Promotion Départementale dames à Grand Quevilly
* Honneur et Promotion Départementale hommes à Montivilliers
* Excellence dames et hommes District Nord à Grand Quevilly
* Elite dames et hommes Régionale à Yvetôt
- 2ème journée du Championnat des Clubs National le samedi 9 et dimanche 10 mars 2019
* N3E Dames à Camon (poule de 8 équipes)
* N3D Hommes à Yvetôt (poule de 12 équipes)
5. Coupe du BCRD 2018/2019
Les inscriptions seront à faire parvenir uniquement à M Arnaud LEMAITRE et M Christophe PIERRAIN au plus tard le 22
décembre 2018.
Les matchs de poules devront être joués au plus tard pour le samedi 30 mars 2019 et prioritairement au bowling de Rouen
Constantine. Un match pourra éventuellement se jouer au bowling de Grand Quevilly uniquement en accord entre les 2
équipes.
Tout match qui ne sera pas joué pour le samedi 30 mars 2019 sera obligatoirement joué le samedi 27 avril 2019.
La ½ Finale se jouera le samedi 18 mai 2019 et la Finale le samedi 25 mai 2019 au bowling de Rouen Constantine.
Le principe de la petite Finale est conservé.
Le règlement en cours de finalisation, va être diffusé dans les jours à venir.
6. « Tes Vacances à Rouen »
La dernière session s’est déroulée du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018.
Yohane n’ayant toujours pas reçu de demande de facture de la part de Conseil des Sports de la Ville de Rouen pour le
versement de la réversion allouée à la session, le Bilan Financier provisoire de cette dernière se présente ainsi :
DEPENSES
Location des pistes
Encadrement
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
4 rouennais X 20.00 €
40.00 €
Inscriptions
= 80.00 €
Participation Financière du
30.00 €
Inconnue à ce jour
Conseil Des Sports
70.00 €
TOTAL DES RECETTES
80.00 €
Soit un SOLDE POSITF PROVISOIRE DE 10,00 €

La prochaine session se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 de 16h30 à 18h30.
Les membres du Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon ont été sollicités par mail par Yohane.
Le jeudi 18 octobre 2018, Yohane a participé à la réunion des Clubs Sportifs Rouennais mis en place par le Conseil des
Sports de la Ville de Rouen.
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Depuis que notre club participe au dispositif, le prix de l’inscription (fixé par le Conseil des Sports) est en baisse (entre 24
et 27 € en 2016, 29 et 30 € courant 2017, 26 € session février 2018, 22 € session juillet et 20 € session octobre 2018),
Yohane a donc bien évidemment souhaité connaitre les raisons de cette baisse.
Il a fallu évoquer le fait que nous avions la location de piste à déduire et les frais de vacations du/des encadrant(s).
Exemple concret, la session de juillet 2018 : 2 inscriptions à 22€ auxquelles il faut déjà déduire 80 € de location de pistes …
Hormis M Didier DERAND (Directeur de la Vie Sportive de la Ville de Rouen) et Younesse (notre interlocuteur du Conseil
des Sports), personne ne comprenait pourquoi nous louons les pistes.
Les explications qui ont été données par M Didier DERAND et Younesse BELMEKHFI à Yohane :
Il est possible que le tarif soit en baisse en effet, mais le Conseil des Sports et la Direction de la Vie Sportive
tiennent compte, dans la mesure du possible, de la location des pistes. De nombreux critères sont pris en compte semblet-il …
Le calcul, tant de l’inscription que de l’aide financière accordée après envoi du bilan financier, est fait à partir
d’une trame Excel, qui calcule « automatiquement » d’une session sur l’autre…
Qui dit moins de jeunes inscrits, dit moins d’aide financière puisque logiquement notre club bloque moins
l’infrastructure …
Néanmoins, lorsque Younesse nous envoie le planning, nous pouvons demander à ce que le montant de
l’inscription soit augmenté …
7. Développement – Communication
M Christophe LEMETAIS étant absent ce soir pour raisons professionnelles, c’est donc M Quentin DURAND qui nous fait un
point sur l’avancement du site Web qui est en ligne depuis quelques semaines.
Celui-ci est toujours en cours de construction.
Le site veux s’axer sur les gros évènements nationaux pour la promotion de notre discipline mais surtout les compétitions
Départementales, Districts et Régionales auxquelles participent les licencié(e)s du Bowling Club Rouen Dragon.
Il est demandé aux licencié(e)s de transmettre des photos des compétitions auxquelles elles/ils participent à l’adresse mail
des webmasters du site bowling.bcrd@gmail.com
La communication de la mise en place du site auprès des partenaires privés et institutionnelles sera faite courant 2019.
Suite à un accord obtenu en concertation avec la direction du bowling de Rouen, l’entrainement du samedi est dorénavant
ouvert aux opens également au tarif de 8,00 € les 5 lignes, ceci dans le but d’essayer de fidéliser et voir recruter des futurs
licencié(e)s.
M DEGUINE Bernard, présent au bowling de Rouen ces 2 derniers samedi, constate qu’aucun membre du Comité Directeur
du Bowling Club Rouen Dragon hormis M LEMETAIS n’était présent pour assurer l’encadrement des éventuels licencié(e)s
ou opens présents alors qu’une communication a été faite sur ce point.
Le club est actuellement en relation avec la société Lexer Bowling pour une formation auprès des responsables des Ligues
et la mise en place d’un lien sur le site Web du club.
Ayant une nouvelle charte graphique, tous les documents et supports de communication vont être mis à jour.
Il est également question de penser à investir dans des polos et des objets publicitaires à l’effigie du club.
Suite à cette réunion, M LEMETAIS a émis le souhait de mettre à la connaissance de l’ensemble des licencié(e)s du Bowling
Club Rouen Dragon que celui-ci, à ce jour, a pris en charge l’intégralité du site internet du club tant sur le plan technique
que sur le plan financier, sans oublier bien sûr le cout que représente la création de la nouvelle charte graphique et du
nouveau logo de notre club utilisé dorénavant dans toute communication et en entête de tous les supports « papiers ».
Cette contribution, au combien élevée, à destination des licencié(e)s actuels et futurs est donc totalement gratuite pour
notre club et nous est offerte avec grand plaisir par M LEMETAIS qui souhaite vivement voir le Bowling Club Rouen Dragon
continuer dans l’évolution nouvelle engagée ces derniers mois et ce avec l’ensemble des licencié(e)s de notre club.
Pour rappel, l’adresse du site https://bowling-club-rouen-dragon.org/
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8. Journée « Découverte Bowling Féminine »
Après longue concertation, il est proposé d’organiser une soirée alliant Bowling et Karaoké lors de la journée « Découverte
Bowling Féminine ».
Avant tout, le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon va solliciter la direction du bowling de Rouen ainsi que Jeff
Animation afin d’organiser un rendez-vous dans le but d’obtenir l’accord des 2 parties pour l’organisation de cette journée
« Découverte Bowling Féminine ».
Le but de cette opération étant d’attirer un public 100 % féminin (dans la mesure du possible) dans le but d’en fidéliser un
minimum en leur faisant jouer une, ou plusieurs, partie(s) de bowlings.
Les féminines du club seront bien évidemment sollicités pour conseiller et seconder les joueuses novices.
Cette journée « Découverte Bowling Féminine » se déroulera le vendredi 8 mars 2018 à partir de 21h00 au bowling de
Rouen (sous réserve d’accord) afin de coller au schéma National « Journée Internationale de la Femme ».
9. Questions diverses
Yohane LHOMME :
- « Les 2 dossiers « Aide aux Clubs ayant des équipes évoluant en National » (1 dossier N3E Dames et 1 dossier N3D
Hommes) ont été envoyés par mail début octobre au Conseil Départemental de la Seine Maritime. Une demande « Aide au
Sport » a également été effectuée auprès du Conseil Départemental, l’aide allouée au Bowling Club Rouen Dragon devrait
être de 289,00 € (sous réserve de contrôle par la Commission permanente). »
Yohane LHOMME :
Petit retour sur la réunion des Clubs Sportifs Rouennais mis en place par le Conseil des Sports de la Ville de Rouen du jeudi
18 octobre 2018 déjà évoqué dans le point 5. « Tes Vacances à Rouen » où plusieurs informations nous ont été
communiquées sur les actions gérées conjointement par le Conseil des Sports et la Direction de la Vie Sportive de la Ville
de Rouen.
Mise en place de la « Soirée de Récompense Sportive » le 11 décembre 2018
M Didier DERAND (Directeur de la Vie Sportive de la Ville de Rouen) souhaite que cette soirée serve de mise en lumière
des petites structures que sont nos clubs car selon lui nous parlons trop souvent des gros clubs rouennais (QRM, RMB, RHE
…).
Les clubs ont été sollicités par mail dernièrement afin de communiquer les meilleurs résultats sportifs de la saison
2017/2018 (Championnat de France, participation à une Finale Nationale, résultats individuels …).
Suite à cela, un comité interne à la Ville de Rouen va se réunir afin d’étudier les résultats sportifs communiqués et statuer
ensuite sur les futurs récompenses.
Cette soirée permettra également de mettre à l’honneur des bénévoles officiants au sein des clubs rouennais adhérents au
Conseil Des Sports.
Le parcours du Cœur le 4 mai 2019 sur les quais bas rive gauche
Ce dispositif, d’envergure National, est une opération de prévention-santé contre les maladies cardio-vasculaire mise ne
place par la Fédération Française de Cardiologie (voir le lien ci-dessous)
https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur
Le programme des animations rouennaises n’est pas totalement défini.
Un parcours santé va être mis en place conformément à l’opération Nationale, il est éventuellement question entre autre
de la mise en place de démonstration de geste de 1er secours et/ou utilisation d’un défibrillateur (DA ou DSA)
« Armada du 6 au 16 juin 2019 »
Le Conseil Des Sports va mettre en place un « Village des Sports » sur les quais à l’occasion de l’Armada 2019.
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L’objectif de ce village est de promouvoir nos disciplines auprès du grand public très nombreux durant les 10 jours de
festivités et également de proposer des activités aux marins présents. Les clubs rouennais seront sollicités.
« Le Sport donnes des Elles »
L’opération se déroulera du vendredi 8 mars (Journée Internationale des Droits de la Femme) au dimanche 10 mars 2019.
Des animations sont proposées par des clubs adhérents au Conseil des Sports sous l’égide de l’ASPTT (organisateur de
l’évènement à l’échelon National).
Un encadrement est mis en place sous forme d’animations sportives pour les enfants sur plusieurs sites afin d’occuper
ceux-ci pendant que les mamans découvrent les activités qu’elles ont choisis.
Chaque femme participant au dispositif « Le Sport donnes des Elles » recevra, à l’issue du week-end, 2 invitations gratuites
pour participer à un match du Rouen Métropole Basket au Kindaréna
« Le Forum des Associations le samedi 8 septembre (face à la Préfecture, Avenue Pasteur) »
Les clubs non présents sur cette édition 2018 ont d’abord été sondés afin de connaitre les raisons de leur absence.
Le manque de bénévoles et les compétitions sur le week-end sont les 2 principales raisons évoquées.
Un bilan a été fait sur l’édition 2018 auprès des clubs présents sur cette édition.
Certains clubs souhaitent que la partie sportive soit « à part » des autres associations (culturelles, caritatives et bien
d’autres).
2 solutions proposées :
Rassembler les Assos Sportives en bas de l’Avenue Pasteur (à côté de la Fac)
Délocaliser la partie Sportive sur les quais rive droite
Suite à la 2ème solution proposée, j’ai évoqué la « Faites du Sport » qui avait été mise en place par le Conseil des Sports en
2015.
Cette opération se déroulait en 2 lieux simultanés :
Rassemblement de tous les clubs à St Exupéry
Animation simultanée dans le centre sportif où évolue le club
Le BCRD avait participé à cette « Faites du Sport ». Bernard DEGUINE et Eric RENAUDINEAU étaient présents à St Ex’ pour
faire la promotion du club et dirigeaient les personnes intéressées vers le bowling de Rouen, où Bernard COUVILLER et
moi-même étions présents pour proposer une initiation gratuite (en accord avec la direction du bowling).
Yohane LHOMME :
- « Allons-nous mettre en place la soirée de récompense en fin de saison à l’attention des licencié(e)s du Bowling
Club Rouen Dragon ? »
- « Oui, nous allons prendre contact avec la Ville de Rouen et le Comité Régional Olympique et Sportif de
Normandie pour essayer de trouver une salle à moindre coût. »
Bernard DEGUINE :
- « Après m’être entretenu avec la direction du Chorus Bowling de Yvetôt, celle-ci m’a informé qu’il ne sera pas
possible de mettre en place un entrainement au sein de son établissement en amont de la prochaine journée de Nationale
(samedi 9 et dimanche 10 mars 2019) pour les équipes de notre District. Néanmoins, les joueurs qui le souhaitent auront la
possibilité de s’inscrire pour l’Individuel Elite Régionale du dimanche 3 mars 2019 puisque celui-ci se jouera sur le même
huilage que la 2ème journée de Nationale. Afin de compenser le cout de l’entrainement pris en charge habituellement par le
Bowling Club Rouen Dragon, est-ce que l’engagement (16,50 €) des joueurs s’inscrivant à l’Individuel Elite Régional pourra
être pris en charge par le club ? »
- « Avec 5 voix pour et 3 abstentions, le Bowling Club Rouen Dragon prendra en charge le montant de
l’engagement pour l’Individuel Elite Régional à titre exceptionnel et sous condition qu’une majeur partie de l’équipe
participe comme pour tout entrainement d’équipes. »
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Quentin DURAND :
- « Etant actuellement en formation pour passer l’examen « Arbitre Régional », est-ce que le Bowling Club Rouen
Dragon accepterai de prendre en charge les frais d’inscription de 20,00 € à régler au Comité National Bowling ? »
- « Oui à l’unanimité des voix. De plus, le Bowling Club Rouen Dragon prend en charge le repas du midi de la
journée de formation à hauteur de 15,00 €. »
Bernard DEGUINE :
- « La Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie, nous a informés que suite au solde positif
qu’elle a déclaré au 31 aout 2018, une réversion sera faite aux clubs Normands ayant des équipes évoluant en Nationale.
Concernant le Bowling Club Rouen Dragon, cela représente une réversion de 120,00 € pour la N3 dames et de 150,00 €
pour la N3 Hommes. »

Fin de la séance à 20h35.

La prochaine réunion se déroulera le mardi 29 janvier à 18h00 au bowling de Rouen.
Le Président
Bernard DEGUINE

Le Secrétaire
Yohane LHOMME
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