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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2018/2019 
 

Du Bowling Club Rouen Dragon  
  

  Du samedi 14 septembre 2019 à Rouen  
 

 

Membres du bureau présents :  

 

MM DEGUINE Bernard (Président), M COLLOT Stéphane (membre), DIOURIS CASTELOT Pascal (Trésorier), DURAND 

Quentin (Responsable Adjoint Communication-Développement), FRECHON Sylvain (Responsable Ligue du mercredi), 

LEMETAIS Christophe (Communication-Développement) 

 

Membres du bureau absents excusés :  

 

M LHOMME Yohane (Secrétaire) représenté par M DIOURIS CASTELOT Pascal  

M RENAUDINEAU Eric (Secrétaire Adjoint) représenté par M DEGUINE Bernard 

 

Membres du club présents : 20 

 

Nombre de pouvoirs : 39 

 

L’ensemble des membres présents ou représentés exprime 59 voix sur un total de 84 licences, le quorum est atteint. 

 

Le Président Bernard DEGUINE ouvre la séance à 10 h 10. 

 

 

Ordre du Jour 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du Mardi 11 septembre 2018 

 

2. Rapport Moral du Président pour la saison 2018/2019 

 

3. Rapport Financier du Trésorier  pour la saison 2018/2019 

 

4. Prévisionnel du Trésorier pour la saison 2019/2020 

 

5. Appel à candidature pour les personnes souhaitant rejoindre le comité directeur 

 

6. Composition du nouveau bureau 

 

7. Questions diverses 
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1. Approbation du Procès-Verbal du mardi 11 septembre 2018 

 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017/2018 du Bowling Club Rouen Dragon est approuvé à l’unanimité des voix 

par 59 voix sur 59. 

 

2. Rapport Moral du président pour la saison 2018/2019 

 

Le Rapport Moral 2018/2019 du Bowling Club Rouen Dragon est approuvé à l’unanimité des voix par 59 voix sur 59. 

 

Celui-ci sera joint à ce Procès-Verbal. 

 

3. Rapport Financier du Trésorier pour la saison 2018/2019 

 

Le club dégage un solde négatif de 1758,08 €. 

 

Le Rapport Financier 2018/2019 du Bowling Club Rouen Dragon est approuvé à l’unanimité des voix par 59 voix sur 59. 

 

4. Prévisionnel du Trésorier pour la saison 2019/2020 

 

Le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon a décidé que la cotisation pour la licence 2020/2021 sera toujours de 

25,00 €. 

 

La cotisation d’affiliation est approuvée à l’unanimité des voix par 59 voix sur 59. 

 

5. Appel à candidature pour les personnes souhaitant rejoindre le Comité Directeur 

 

3 démissions ont été transmises au Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon durant cette saison 2018/2019 :  

� M PIERRAIN Christophe 

� M LEMAITRE Arnaud 

� Mme DUVAL Marie 

 

Mme  FROCAUT Anne-Marie a émis le souhait de rejoindre le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon. 

 

Mme FROCAUT Anne-Marie est élue à l’unanimité des voix par 59 voix sur 59. 

 

6. Composition du nouveau bureau 

 

Le Bureau du Comité Directeur se compose ainsi :  

 

 Président - Responsable Ligue du jeudi     M DEGUINE Bernard 

 Vice-Président - Responsable de la Coupe du BCRD   M COLLOT Stéphane    

 Secrétaire - Responsable Ligue du vendredi    M LHOMME Yohane 

 Secrétaire adjoint        Mme FROCAUT Anne-Marie 

Trésorier  - Responsable Ligue du lundi     M DIOURIS CASTELOT Pascal 

 Trésorier adjoint - Responsable homologation des ligues  M RENAUDINEAU Eric   

  

 Responsable de la Ligue du mercredi      M FRECHON Sylvain 

 Responsable Communication – Développement   M LEMETAIS Christophe 

 Responsable Adjoint Communication – Développement  M DURAND Quentin 
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7. Questions diverses 

 

� Bernard DEGUINE :  

M LHOMME Yohane et moi-même nous sommes entretenus avec Mme Christel MASSELINE – MB Concept à Tourville la 

Rivière afin de mettre en place un nouveau jeu de polo orné de la nouvelle charte graphique du club.  

Le modèle provisoirement retenu est gris avec un liseré orange sur les manches. D’autres couleurs sont néanmoins 

disponibles comme vous pouvez le voir sur la plaquette fournisseur. 

 

Après quelques échanges sur les différents coloris de la collection, le gris à liseré orange et la matière choisie (40/60) sont 

validés par l’Assemblée. 

De même ce modèle ayant une « coupe femme », les joueuses le souhaitant pourront donc avoir cette coupe en lieu et place 

du classique « coupe homme ». 

 

Un jeu de polo de toutes les tailles est mis à disposition du club afin que chacun puisse essayer et choisir la taille qui lui 

conviendra le mieux. Les essais auront lieu dans les semaines à venir. 

 

M DEGUINE Bernard, accompagné de M LEMETAIS Christophe, reprendra contact ensuite avec Mme MASSELINE afin de 

finaliser quelques petits points d’aspect graphique. 

 

� Bernard DEGUINE :  

 

Le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon se réunira prochainement (Mardi 1er octobre 2019) 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 

2018/2019 afin de savoir s’ils souhaitent toujours faire partie des équipes pour la saison 2019/2020. 

 

Concernant les équipes Nationales : 

� la R1 Dame ayant obtenue sa montée pour la N3 pour la saison à venir sera composée des joueuses qui ont fait 

monter la dite équipe. Celles-ci ont confirmé qu’elles souhaitent faire partie de l’aventure. Il est hors de question 

de faire appel à une ou plusieurs joueuses de l’équipe N3 ayant été reléguée pour compléter l’équipe nouvelle sauf 

cas de force majeure et uniquement en dernier recours. 

� Les noms des capitaines de la N3 Dame et la N3 Homme seront connus lors de la réunion du mardi 1er octobre 2019 

 

�  Agnès AGOSTON :  

 

� Suite à un échange que j’ai pu avoir cette semaine avec quelques membres du Comité Directeur du BCRD, serait-

il possible pour notre club de mettre en place le règlement de la licence par le biais d’un virement automatique ? 

� M DIOURIS CASTELOT Pascal nous informe que cela est possible. Pour cela, la/le licencié(e) doit faire une 

demande de virement par mail à Pascal, ce dernier transmettra l’IBAN ainsi qu’une référence qui serviront au 

règlement de ladite licence. Celle-ci ne sera validée par le club qu’après réception du virement.  

Cette procédure sera donc opérationnelle à compter de la saison 2019/2020. 

 

� Christophe LEMETAIS / Quentin DURAND :  

 

Comme beaucoup d’entre vous l’avez remarqué et comme l’a énoncé Bernard DEGUINE lors de la lecture du Rapport Moral 

2018/2019, le site web du club a été en sommeil ces derniers mois. Quentin et moi-même tenons à nous en excuser mais de 

nombreuses contraintes professionnelles et personnelles ont fait que nous n’avons pu gérer le site comme nous le 

souhaiterions.  
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Nous sommes conscient du problème et des désagréments que cela a pu causer pour celles et ceux qui veulent suivre 

l’actualité du club et connaitre les règlements et/ou résultats des compétitions auxquelles participent/souhaitent participer 

l’ensemble de nos licencié(e)s.  

 

Nous allons tout d’abord revoir la communication en interne de notre commission. En effet de nombreuses infos qui nous 

ont pourtant été transmises n’ont pas été publiées sur le site, chacun (Quentin et moi) pensant que son binôme avait fait le 

nécessaire. Le fait de n’avoir créé qu’une adresse mail gérée par 2 personnes en même temps ne nous facilite pas la tâche. 

Nous allons trouver une solution à ce dysfonctionnement et nous nous engageons surtout à faire revivre le site comme il se 

doit et vous faire oublier les désagréments occasionnés. 

 

� Bernard DEGUINE :  

 

La saison sportive ayant reprise, le bowling de Rouen ouvre de nouveau ses portes à 10 h 00 le samedi matin pour les 

licencié(e)s souhaitant venir s’entrainer. Afin d’encadrer les plus novices notamment les nouvelles recrues aussi bien jeune 

qu’adulte et les personnes le désirant, la mise en place d’un accompagnement va être reconduit cette saison. Un planning 

sera mis en ligne sur le site afin que les membres souhaitant donner un peu de leur temps le samedi matin se fassent 

connaitre. 

 

 

Fin de la séance à 12 h 00 

 

  Le Président        Le Secrétaire 

  Bernard DEGUINE       Yohane LHOMME 

           Pour Ordre,  

          Le Trésorier, et secrétaire de séance 

          Pascal DIOURIS CASTELOT 

 

 


