
Compte Rendu de la réunion du 22 janvier 2019 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

 

Du Mardi 22 janvier 2019 à 18h00 

 
Lieu : Bowling de Rouen 

 

Personnes présentes :   

 

Mme DUVAL Marie 

 

MM DEGUINE Bernard, DURAND Quentin (arrivé en fin de réunion pour raisons professionnelles), DIOURIS CASTELOT 

Pascal, LEMAITRE Arnaud, LEMETAIS Christophe, LHOMME Yohane 

 

Personnes absentes excusées :  

 

MM COLLOT Stéphane, FRECHON Sylvain, PIERRAIN Christophe, RENAUDINEAU Eric 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV du 27.11.2018 

2. Point Trésorerie  

3. Point Compétitions 

4. Compétition à venir 

5. « Tes Vacances à Rouen »  

6. Développement – Communication 

7. Journée « Découverte Bowling Féminine » du Vendredi 9 mars 2019 

8. Questions diverses 

Début de la séance à 18h05 

 

1. Approbation du PV du 27.11.2018 

 

Le PV du 27.11.2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Point Trésorerie  

 

A ce jour, le solde de compte du Bowling Club Rouen Dragon est de 1900,17 €. 

 

La réversion de 120,00 € pour la N3 dames et de 150,00 € pour la N3 Hommes de la Ligue Régionale ont été effectuées fin 

décembre 2018. 

 

83 licences sont validées à ce jour. 

 

3. Point Compétitions 

 

Avant de commencer ce point « 3. Point Compétitions », M DEGUINE Bernard nous informe que M Guillaume LEBAIL, lors 

de la ligue du vendredi 11 janvier 2019 à Grand Quevilly, a effectué un 299. Félicitation à lui. 
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 - Doublette Mixte Sport Entreprise le samedi 1er décembre 2018 à Notre Dame de Gravenchon 

 

2 équipes Corpo composées de joueuses/joueurs du Bowling Club Rouen Dragon étaient inscrites sur cette compétition. 

 

 1ère : CARSAT - BCRD LEROY : LEROY Annette - LEROY Daniel 

 2ème : Urgence et Sécurité du Travail – CSG Gravenchon : ROBERT Nadine – ROBERT Philippe  

 3ème : Total Petrochemicals BAUDU – TO Le Havre : LEMAIGNEN Sylvie – BAUDU Lionel 

 4ème : CARSAT – BCRD BOUTARD : FROCAUT Anne-Marie – BOUTARD Lionel 

 

L’équipe CARSAT LEROY est qualifiée pour la Finale Nationale qui se déroulera le samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à 

Montpellier. 

 

 - Quadrette Excellence Sport Entreprise le dimanche 2 décembre 2018 à Notre dame de Gravenchon 

 

Aucune équipe Corpo-BCRD n’était inscrite sur cette compétition. 

 

 - Championnat Vétérans phase Départementale le samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 

 

  * V1 et V2 Dames et Hommes à Rouen 

 

   - V1 Dames (2 joueuses inscrites dans cette catégorie) 

 1ère : DUVAL Marie         BCRD 

 2ème : EUSEBIO Nathalie        TO Le Havre 

 

Mme DUVAL Marie est qualifiée pour la phase District du dimanche 20 janvier 2019 à Grand Quevilly. 

 

   - V1 Hommes (14 joueurs inscrits dans cette catégorie) 

 1er : LEVASSEUR Thierry        Drakkar Bowl Grand Quevilly 

 2ème : VASSEUR Thierry        Chorus BC Yvetôt 

 3ème : MERLO Christophe       Les Titans Rouen 

 4ème : DIOURIS CASTELOT Pascal      BCRD Rouen 

 9ème : LEROY Daniel        BCRD Rouen 

 

MM DIOURIS CASTELOT Pascal et LEROY Daniel sont tout 2 qualifiés pour la phase District du dimanche 20 janvier 2019 à 

Grand Quevilly. 

 

   - V2 Dames (4 joueuses inscrites dans cette catégorie) 

 1ère : AGOSTON Agnès        BCRD Rouen 

 2ème : HARDOUIN Martine       CSG Gravenchon 

 3ème : LEROY Annette         BCRD Rouen 

 

Mmes AGOSTON Agnès et LEROY Annette sont toutes 2 qualifiées pour la phase District du dimanche 20 janvier 2019 à 

Grand Quevilly. 

 

   - V2 Hommes (14 joueurs inscrits dans cette catégorie) 

 1er : DUVAL Patrick        BCRD Rouen 

 2ème : RENAUDINEAU Eric       BCRD Rouen 

 3ème AUGER Philippe        CSG Gravenchon 

 10ème VAZ Francisco        BCRD Rouen 

 

MM DUVAL Patrick, RENAUDINEAU Eric et VAZ Francisco sont tout 3 qualifiés pour la phase District du dimanche 20 janvier 

2019 à Grand Quevilly. 

 

  * V3 Dames et Hommes à Yvetôt 
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   - V3 Dames (6 joueuses inscrites dans cette catégorie) 

 1ère : ROBERT Nadine        CSG Gravenchon 

 2ème : SOMVILLE Angelina       CSG Gravenchon 

 3ème : FROCAUT Anne-Marie       BCRD Rouen 

 

Mme FROCAUT Anne-Marie est qualifiée pour la phase District du dimanche 20 janvier 2019 à Rouen. 

 

   - V3 Hommes (19 joueurs inscrits dans cette catégorie) 

 1er : NILHO Jean Claude        TO Le Havre 

 2ème : BAUDU Lionel        TO Le Havre 

 3ème : ROGER Gérard        TO Le Havre 

 7ème : DEGUINE Bernard        BCRD Rouen 

 

M DEGUINE Bernard est qualifié pour la phase District du dimanche 20 janvier 2019 à Rouen. 

 

 - 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 

 

   - V1 Dames (2 joueuses qualifiées dans cette catégorie) 

 1ère : DUVAL Marie         BCRD Rouen 

 2ème : EUSEBIO Nathalie        TO Le Havre 

 

Mme DUVAL Marie est qualifiée pour la finale Nationale du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et  St 

Sébastien. 

 

   - V1 Hommes (11 joueurs qualifiés dans cette catégorie) 

 1er : RAMAUGE Jean-Luc       Les Titans Rouen 

 2ème : MOLLET Stéphane       Chorus BC Yvetôt 

 3ème : MERLO Christophe        Les Titans Rouen 

 7ème : DIOURIS CASTELOT Pascal      BCRD Rouen 

 11ème : LEROY Daniel        BCRD Rouen 

    

   - V2 Dames (3 joueuses qualifiées dans cette catégorie) 

 1ère : AGOSTON Agnès        BCRD Rouen 

 2ème : HARDOUIN Martine       CSG Gravenchon 

 3ème : LEROY Annette         BCRD Rouen 

 

Mme AGOSTON Agnès est qualifiée pour la finale Nationale du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et  St 

Sébastien. 

 

   - V2 Hommes (14 joueurs qualifiés dans cette catégorie) 

 1er : SOLER Jean Yves         TO Le Havre 

 2ème : RENAUDINEAU Eric       BCRD Rouen  

 3ème : LEMAIR Gilles        Les Forges 

 6ème : DUVAL Patrick         BCRD Rouen 

 9ème : VAZ Francisco        BCRD Rouen 

 

M RENAUDINEAU Eric est qualifié pour la finale Nationale du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Sébastien. 

 

  * V3 dames et hommes le dimanche 20 janvier 2019 à Rouen 

 

   - V3 Dames (5 joueuses qualifiées dans cette catégorie) 

 1ère : FROCAUT Anne-Marie       BCRD Rouen 

 2ème : SIMIER Evelyne        CSG Gravenchon 

 3ème : SOMVILLE Angelina       CSG Gravenchon 
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Mme FROCAUT Anne-Marie est qualifiée pour la finale Nationale du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et  

St Sébastien. 

 

   - V3 Hommes (17 joueurs qualifiés dans cette catégorie) 

 1er : DEGUINE Bernard        BCRD Rouen 

 2ème : FERET Michel        BC Aéro Evreux 

 3ème : BAUDU Lionel        TO Le Havre 

 

M DEGUINE Bernard est qualifié pour la finale Nationale du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Sébastien. 

 

4. Compétition à venir 

 

 - Doublettes dames Corpo finale Nationale le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 à Limoges 

 

 - Doublette Mixte Corpo finale Nationale le samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à Montpellier 

 

 - Championnat Individuel 1ère phase le samedi 2 et/ou dimanche 3 mars 2019 

 

  * Elite Régionale dames et hommes à Yvetôt 

  * Excellence District dames et hommes à Grand Quevilly 

  * Honneur et Promotion dames Département 76 à Grand Quevilly 

  * Honneur et Promotion hommes Département 76 à Montivilliers 

 

 -2ème Journée du Championnat des clubs National le samedi 9 et/ou le dimanche 10 mars 2019  

 

  * N3E Dames à CAMON (poule de 8 équipes) 

  * N3D Hommes à Yvetôt (poule de 12 équipes) 

 

 - Quadrettes Excellence Corpo finale Nationale le samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 à Buxerolles et  

 Fontaine Le Comte  

 

 - Coupe de Normandie phase District le samedi 16 et/ou dimanche 17 mars 2019 à Rouen 

 

 - Championnat de France Vétérans finale Nationale le samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et 

  Nantes St Sébastien  

 

 - Challenge Fédéral 3 Mixte phase Départementale le dimanche 31 mars 2019 à Montivilliers  

 

 - 2ème Journée du Championnat des Clubs Régional le dimanche 7 avril 2019 

  

  * R1 Dames à Yvetôt 

  * R2 Hommes à Rouen 

  * R3 Hommes à Rouen 

  

 - Coupe du Monde Qubica AMF phase par centre : Date limite le dimanche 7 avril 2019 

 

 - Challenge Fédéral 3 Mixte phase District le dimanche 21 avril 2019 à Rouen 

 

 - Coupe de France Corpo phase District le dimanche 28 avril 2019 à Notre Dame de Gravenchon 

 

5. « Tes Vacances à Rouen »  

 

La participation financière de la dernière session du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 nous ai parvenu courant 

décembre. Cette participation s’élève à 124.00 €. 

Le Bilan Financier de cette dernière session se présente donc ainsi :  
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DEPENSES RECETTES 

Location des pistes 40.00 € Inscriptions  
4 rouennais X 20.00 € 

= 80.00 € 

Encadrement  30.00 € 
Participation Financière du 

Conseil Des Sports 
124.00 €  

TOTAL DES DEPENSES 70.00 € TOTAL DES RECETTES 204.00 € 

Soit un SOLDE POSITF DE 134,00 € 

 

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 seront sollicités par mail par Yohane. 

 

6. Développement – Communication 

 

Pour ouvrir ce point « 6. Développement – Communication », M Bernard DEGUINE a souhaité clarifier certains points 

concernant les mails envoyés aux membres du Comité Directeur en date du 18 et 20 décembre 2018. 

M DEGUINE n’apprécie pas du tout le ton employé par M LEMETAIS dans les mails en question et est assez « remonté » 

contre ce dernier. 

De plus, un mail à l’attention de M FRECHON Sylvain a également été émis, reprochant à ce dernier de ne pas transmettre 

les résultats de la Ligue du mercredi aux responsables de la communication du club. M DEGUINE Bernard estime que cet 

échange n’aurait jamais dû avoir lieu sachant que MM FRECHON Sylvain, LEMETAIS Christophe et DURANR Quentin jouent 

tout 3 le mercredi soir dans la même ligue. Un minimum de dialogue de vive voix aurait été bien plus judicieux. 

M RENAUDINEAU Eric, absent ce soir, à fait parvenir un mail à M DEGUINE afin d’informer celui-ci de sa stupéfaction 

concernant la teneur des mails et également le ton employé. 

Lorsque l’on fait partie d’un bureau, il faut savoir accepter les avis différents et certaines remarques. Tous les gens autour 

de la table, qu’ils soient PDG, Cadres Supérieurs, Artisans ou encore Employés et Ouvriers sont tous bénévoles et ont envie 

de voir notre club progresser. 

Le mélange d’avis, de suggestions est justement ce qui peut faire une force pour les différents projets de notre club 

Le bureau est là pour montrer que l’on travaille tous ensemble et dans le même sens. 

Les critiques seront toujours présentes mais peu importe il faut avancer, arrêtons de nous rejeter les fautes et travaillons 

ensemble. 

 

M LEMETAIS Christophe nous a tout de même fait savoir qu’il avait eu le droit à une réflexion désagréable d’un(e) 

licencié(e) du club concernant le coût financier du site Web alors que ce dernier ne nous coûte rien, M LEMETAIS prenant 

le tout à sa charge gracieusement et bénévolement. 

 

Concernant le mail de « Bonne Année » qui n’a pas été diffusé aux membres du Comité Directeur, Christophe s’en est 

excusé. Cet « oubli », indépendant de sa volonté, est dû à une coquille dans l’une des listes de diffusion. 

 

Autre point qui a suscité la colère de M DEGUINE Bernard, c’est la mise en vente aux licenciés de polos avec la nouvelle 

charte graphique sans concertation préalable avec le Comité Directeur. 

De plus, MM LEMETAIS Christophe et DURAND Quentin, nous font savoir qu’ils ont informés les joueuses/joueurs ayant 

déjà commandés et reçus des polos à la nouvelle charte graphique du club que ceux-ci  ne peuvent être portés en 

compétitions officielles, la police de caractère n’étant pas conforme aux directives fédérales 

 

Hormis les tensions évoqués, M DEGUINE Bernard souhaite néanmoins faire remarquer sue le site évolue très bien. 

Il faudrait encore ajuster quelques petits points notamment concernant la publication des règlements, des dates limites 

d’inscriptions et de certaines mises à jour si cela est techniquement possible. 

 

L’onglet « Forum » pour sa part reste en suspente pour le moment car de nombreuses contraintes  

 

Une demande de financement va être lancée par la communication afin de financer l’achat de polo avec la nouvelle charte 

graphique auprès d’un éventuel financeur, polos qui eux répondront aux critères en vigueur pour être portés en 

compétitions. 

 

7. Journée « Découverte Bowling Féminine » du vendredi 8 mars 2019 
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Les membres du Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon se sont réunis le mardi 18 décembre 2018 pour 

travailler sur le projet après que Mme DUVAL Marie et MM DEGUINE Bernard et LHOMME Yohane aient obtenus un 

entretien quelques semaines auparavant avec la direction du bowling de Rouen pour présenter le projet. 

Cette dernière, soucieuse de l’importance que notre club souhaite porter au bowling féminin, nous a fait savoir qu’elle 

mettra gracieusement 8 pistes à notre disposition. 

 

Ce projet est piloté par M LHOMME Yohane, il sera secondé par Mme DUVAL Marie, l’unique femme présente au sein de 

notre Comité Directeur. 

 

Cet  «After Work Ladies Bowling » se déroulera le VENDREDI 8 MARS 2019 de 18h00 à 21h00 au Bowling de Rouen à 

l’occasion de la Journée Internationale de la Femme avec animation assurée par Jeff Animation qui avait déjà assuré 

l’animation du Tournoi des 40 ans du BCRD en novembre 2015. 

 

Voici les points principaux à retenir :  

 

� Présence fortement apprécie des licenciées du club pour encadrer les femmes participantes à cette soirée de 

découverte 

� Mise en place de 3 créneaux horaires afin de mieux gérer l’affluence, créneaux qui seront gérés par des membres 

du club 

� Inscription de 10,00 € (Pré-inscription conseillée pour dispatcher les groupes) comprenant 2 lignes par joueuse et 

le verre de l’amitié qui sera accompagné de quelques mignardises ou autres offert à l’issue de chaque créneau  

 

� Début de la communication février 2019 avec déploiement de tous les supports digitaux et autres 

� Première diffusion auprès des licencié(e)s du club ainsi qu’auprès des partenaires du club et dans les réseaux 

privés et professionnels de chacun 

� Mise en ligne d’un formulaire de pré-inscription sur le site du club avec regroupement par une seule personne 

pour gérer les inscriptions 

 

� Mise en place d’une récompense pour la/le licencié(e) qui apportera le plus de féminine sur cet After-Work  

� Mise en place d’une borne à selfie loué auprès de Jeff Animation 

� Possibilité de participer au Karaoké à l’issue de l’After Work 

 

M LHOMME Yohane va contacter rapidement M RENAUDINEAU Eric pour établir le bilan financier du projet afin de 

solliciter des sponsors et des partenaires privés et/ou institutionnels. 

 

8. Questions diverses 

 

� Bernard DEGUINE : 

  

 - « A quelle hauteur de prise en charge le Bowling Club Rouen Dragon participe pour la finale Nationale vétérans 

du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 concernant les frais de voitures ? » 

 - « Ce point sera de nouveau évoqué lors de la prochaine réunion du Comité Directeur du Bowling Club Rouen 

Dragon en fonction du nombre de véhicules utilisés par nos joueuses/joueurs qualifiés. » 

 

� Arnaud LEMAITRE :  

 

 - « Qu’en est-il de la mise en place du nouveau Lexer ? » 

 - « Nous n’avons eu aucune nouvelle de M Xavier LEVISTRE depuis notre dernier entretien. » 

 

Fin de la séance à 20h35. 

 

La prochaine réunion se déroulera le mardi 26 février 2018 au bowling de Rouen. 

Cette réunion sera consacrée uniquement à la soirée « After-Work Féminin » afin de boucler les derniers préparatifs de cet 

évènement. 

  Le Président       Le Secrétaire    

  Bernard DEGUINE      Yohane LHOMME                        

       


