Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
Du mardi 16 avril 2019 à 18 h 00
Lieu : Bowling de Rouen
Personnes présentes :
Mme DUVAL Marie
M DEGUINE Bernard, DIOURIS CASTELOT Pascal, LEMAITRE Arnaud, LHOMME Yohane
Personnes absentes excusées :
M COLLOT Stéphane, DURAND Quentin, FRECHON Sylvain, LEMETAIS Christophe, RENAUDINEAU Eric
Personne invitée :
M PIERRAIN Christophe

Ordre du jour
1. Approbation du PV du 22.01.2019
2. Point Trésorerie
3. Point Compétitions
4. Compétition à venir
5. « Tes Vacances à Rouen »
6. Coupe du BCRD 2018/2019
7. Développement – Communication
8. Assemblée Générale 2018/2019
9. Questions diverses
Début de la séance à 18 h 05
Préambule
Suite à la démission de M Christophe PIERRAIN, datée du 28 janvier dernier, M Bernard DEGUINE a souhaité que celui-ci
soit présent ce soir afin de s’expliquer.
Ce qui a suscité cette démission de la part de M Christophe PIERRAIN, ce sont déjà les 2 mails de M Christophe LEMETAIS
en date du 18 et du 20 décembre où les propos utilisés dans l’un de ces mais avaient suscités la colère de M Bernard
DEGUINE et l’incompréhension des membres du Comité Directeur.
La goutte de trop pour M PIERRAIN a été le souci rencontré lors du lancement de la « Coupe du BCRD 2018/2019»
concernant les lots « offerts » par un généreux donateur. M PIERRAIN ne reproche pas le fait que ce donateur ai voulu
offrir 2 beaux lots à notre club mais il n’a pas apprécié d’être de nouveau « mis à l’écart » car le donateur n’a jamais
consulté les organisateurs de la Coupe alors qu’ils se croisent régulièrement sur les pistes.
De ce fait, estimant ne pas être respecté et n’ayant pas envie de devoir se prendre la tête continuellement dans le tissu
associatif pour des inepties, M Christophe PIERRAIN préfère quitter le navire et reprendre sa place de joueur comme lors
de ces débuts au sein de notre club.
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Celui-ci tient tout de même à faire savoir qu’il n’a aucun reproche contre le Bowling Club Rouen Dragon mais la vie
associative à ses règles et aussi ses devoirs. Le respect et le travail en équipe est important. Devoir faire profil bas et ne pas
faire de vagues parce que les cadeaux ou les compétences des gens sont plus importants que de respecter les gens n’est
pas fait pour lui.
1. Approbation du PV du 22.01.2019
Le PV du 22.01.2019 est approuvé à l’unanimité.
2. Point Trésorerie
À ce jour, le solde est de 1682,69 € (opération en cours et chèques de cautions des équipes Nationales compris).
Une « subvention de fonctionnement » de 1200,00 € au titre de la saison 2018/2019 va nous être attribuée par la Ville de
Rouen après que nous ayons retourné la « Convention d’Objectif Pluriannuelle ».
3. Point Compétitions
- Doublettes dames Corpo finale Nationale le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 à Limoges
Une équipe CARSAT-Rouen (sur 14 équipes inscrites au total), composée d’Anne-Marie FROCAUT - joueuse du BCRD - et de
Marie Claude FOUIN - joueuse du PL Argentan- était inscrite à cette compétition se jouant uniquement en une phase
Nationale.
Terminant 9ème sur 12 à l’issue de la ½ Finale, l’équipe n’a pu participer à la Finale de ce Championnat mais a obtenu sa
place pour la Finale consolante « Trophée Fédéral Féminin » où l’équipe a terminé 6ème sur 6.
- Doublette Mixte Corpo finale Nationale le samedi 2 et dimanche 3 février 2019 à Montpellier
Suite à la phase District du samedi 1er décembre 2018 à Notre Dame de Gravenchon, la doublette CARSAT-BCRD composée
d’Annette et Daniel LEROY a participé à cette Finale Nationale.
Malheureusement, l’équipe a terminée 48ème/48 à l’issue de la phase éliminatoire.
- Championnat Individuel 1ère phase le samedi 2 et/ou dimanche 3 mars 2019
* Elite Régionale dames et hommes à Yvetôt (18 inscrits dans cette catégorie)
Classement à l’issue des 8 lignes qualificatives :
1er : COLLOT Stéphane
BCRD Rouen
2ème : PETIT Antoine
TO Le Havre
3ème : TIERCE Didier
BCRD Rouen
11ème : FRECHON Sylvain
BCRD Rouen
13ème : DEGUINE Guillaume
BCRD Rouen
15ème : DEGUINE Bernard
BCRD Rouen
À l’issue de ces 8 lignes qualificatives, M COLLOT Stéphane qui s’était qualifié pour jouer les 6 lignes de la phase Finale.
Celui-ci s’est classé 2ème au classement au cumul des 14 lignes.
M TIERCE Didier, qui s’était également qualifié pour jouer les 6 lignes de la phase Finale, s’est classé 7ème au cumul des 14
lignes de la journée.
* Excellence District dames à Grand Quevilly (5 inscrites dans cette catégorie)
1 : ROBERT Nadine
CSG Gravenchon
2ème : FROCAUT Anne-Marie
BCRD Rouen
3ème : DALL’AGNOL Ida
TO Le Havre
ère

Mme FROCAUT Anne-Marie est qualifiée pour la Finale Régionale du samedi 18 et/ou dimanche 19 mai 2019 à Grand
Quevilly.
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* Excellence District hommes à Grand Quevilly (38 inscrits dans cette catégorie)
1er : SOLER Jean-Yves
TO Le Havre
CSG Gravenchon
2ème : LELONG Romain
ème
Les Titans Rouen
3 : MERLO Christophe
12ème : PIERRAIN Christophe
BCRD Rouen
M PIERRAIN Christophe est qualifié pour la Finale Régionale du samedi 18 et/ou dimanche 19 mai 2019 à Bayeux.
* Honneur dames Département 76 à Grand Quevilly (10 inscrites dans cette catégorie)
1ère : AGOSTON Agnès
BCRD Rouen
2ème : DUVAL Marie
BCRD Rouen
ème
Les Lézards Montivilliers
3 : DELAUNE Nathalie
4ème : DELABARRE Annick
BCRD Rouen
6ème : LEROY Annette
BCRD Rouen
Mmes AGOSTON Agnès, DUVAL Marie, DELABARRE Annick et LEROY Annette sont qualifiées pour la Finale District du
samedi 18 et/ou dimanche 19 mai 2019 à Montivilliers.
* Honneur hommes Département 76 à Montivilliers (30 inscrits dans cette catégorie)
1 : RENAUDINEAU Eric
BCRD Rouen
2ème : CARON Nicolas
BC La Mivoie
BC Lac de Caniel
3ème : PERROT Bruno
10ème : DIOURIS CASTELOT Pascal
BCRD Rouen
24ème : VAZ Francisco
BCRD Rouen
28ème : MARANDE Emilien
BCRD Rouen
er

MM RENAUDINEAU Eric et DIOURIS CASTELOT Pascal sont qualifiés pour la Finale District du samedi 18 et/ou dimanche 19
mai 2019 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)
1ère : Templiers Bowling St Maximin
2ème : ASPTT Force Cinétique
3ème : BC Fontenay Champigny
7ème : BCRD Rouen

58 points
51 points
50 points
36 points

La prochaine journée se déroulera le dimanche 12 mai 2019 à Yvetôt.
* N3D Hommes à Yvetôt (poule de 12 équipes)
1er : Skybowl Bowl Notre Dame D’Oe
2ème : Les Titans Rouen
3ème : Delta Flash BC
11ème : BCRD Rouen

95 points
83 points
83 points
50 points

La prochaine journée se déroulera le samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 à Thiais.
- Coupe de Normandie phase District le samedi 16 et/ou dimanche 17 mars 2019 à Rouen
3 équipes BCRD Rouen étaient inscrites sur les 12 que comptait cette compétition.
1er : Caniel PERROT
2ème : BCRD AGOSTON (AGOSTON Agnès, LEROY Annette, VAZ Francisco)
3ème : BCRD DUVAL (DUVAL Patrick, RENAUDINEAU Eric, DEGUINE Bernard)
6ème : BCRD PIERRAIN (PIERRAIN Christophe, MARIE Eric, MARIE Daniel)
Les 3 équipes BCRD sont qualifiées pour la Finale Régionale qui se déroulera le dimanche 30 juin 2019 à Vire.
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- Championnat de France Vétérans finale Nationale le samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à St Nazaire et
Nantes St Sébastien
5 joueuses/joueurs du BCRD participaient à cette Finale Nationale suite à leur qualification respective lors de la phase
District du samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019.
En V1 dames, Mme DUVAL Marie termine 19ème / 26 à l’issue des qualifications.
En V2 dames, Mme AGOSTON Agnès termine 11ème / 12 à l’issue de la ½ Finale (12ème / 27 à l’issue des qualifications).
En V2 hommes, M RENAUDINEAU Eric termine 42ème / 48 à l’issue des qualifications.
En V3 dames, Mme FROCAUT Anne-Marie termine 14ème / 26 à l’issue des qualifications.
En V3 hommes, M DEGUINE Bernard termine 20ème / 20 à l’issue de la ½ Finale (15ème / 48 à l’issue des qualifications).
- Challenge Fédéral 3 Mixte phase Départementale le dimanche 31 mars 2019 à Montivilliers
5 équipes, composées tout ou partie de joueuses/joueurs du BCRD, sur 11 au total étaient inscrites pour cette phase
Départementale.
1ère : BCRD SOMVILLE (SOMVILLE Angélina, VAZ Francisco, LEMAIRE Claude)
2ème : CSG HARDOUIN
3ème : BCRD AGOSTON (AGOSTON Agnès, RENAUDINEAU Eric, DEGUINE Bernard)
5ème : BCRD DUVAL (DUVAL Marie, DUVAL Patrick, DIOURIS CASTELOT Pascal)
6ème : BCRD LEROY (LEROY Annette, LEROY Daniel, LEROY Maxime)
9ème : BCRD FROCAUT (FROCAUT Anne-Marie, GUILBERT Sébastien, BLESSEL Vincent)
Les 5 équipes BCRD sont qualifiées pour la phase District du dimanche 21 avril 2019 à Rouen.
- 2ème Journée du Championnat des Clubs Régional le dimanche 7 avril 2019
* R1 Dames à Yvetôt (poule de 10 équipes)
1 : BCRD GIL
2ème Chorus BC Yvetôt
3ème : Les Titans Rouen
5ème : BCRD DENOS
ère

82 points
79 points
73 points
62 points

La 3ème et dernière journée se déroulera le dimanche 16 juin 2019 à Rouen.
* R2 Hommes à Rouen (poule de 8 équipes)
1 : Les Titans Rouen
2ème : BCRD 1
3ème : BC Aéro Évreux 1
5ème : BCRD 3
er

66 points
66 points
57 points
44 points

La 3ème et dernière journée se déroulera le dimanche 16 juin 2019 à Grand Quevilly.
* R3 Hommes à Rouen (poule de 6 équipes)
1er : Twister BC
2ème : Les Forges
3ème : BC Caniel 2
4ème : BCRD 2

45 points
43 points
43 points
26 points

La 3ème et dernière journée se déroulera le dimanche 16 juin 2019 à Grand Quevilly.
4. Compétition à venir
- Coupe du Monde Qubica AMF phase par centre : Date limite le dimanche 7 avril 2019 5 mai 2019
Le report de cette date limite a été décidé par le Comité National Bowling, qui par ailleurs est toujours en attente d’une
réponse de Qubica AMF pour définir le lieu de la Finale du District Nord.
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- 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
- 3ème Journée du Championnat des clubs National le samedi 11 et/ou dimanche 12 mai 2019
* N3E Dames à Yvetôt (poule de 8 équipes)
* N3D Hommes à Thiais (poule de 12 équipes)
- Championnat Individuel 2ème phase le samedi 18 et/ou dimanche 19 mai 2019
* Excellence dames Finale Régionale à Grand Quevilly
* Excellence hommes Finale Régionale à Vire
* Honneur dames et hommes Finale District à Montivilliers
- Coupe du Monde Qubica AMF Finale District Nord le samedi 1er et/ou dimanche 2 juin 2019
- 3ème Journée du Championnat des clubs Régional le dimanche 16 juin 2019
* R1 dames à Rouen
* R2 hommes à Grand Quevilly
* R3 hommes à Grand Quevilly
- Challenge Fédéral 3 Mixte Finale Régionale le dimanche 23 juin 2019 à Bayeux
- 3ème Journée des Comités District Nord le samedi 29 et/ou dimanche 30 juin 2019 à Montivilliers
- Coupe de Normandie Finale Régionale le samedi 29 et/ou dimanche 30 juin 2019 à Vire
- Coupe de France Corpo finale Nationale le samedi 29 et/ou dimanche 30 juin 2019 à Bourges
5. « Tes Vacances à Rouen »
Voici le bilan financier de ces 2 dernières sessions (bilan provisoire, la participation financière de février n’étant toujours
pas connue et le dossier d’avril à renvoyer au Conseil des Sports étant en cours de traitement) :
- Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
DEPENSES

RECETTES

Location des pistes

40.00 €

Encadrement

36.00 €

TOTAL DES DEPENSES

76.00 €

4 rouennais X 20.00 €
= 80.00 €

Inscriptions
Participation Financière du
Conseil Des Sports
TOTAL DES RECETTES
Soit un SOLDE PROVISOIRE DE 4,00 €

Inconnu à ce jour
80.00 €

- Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
DEPENSES

RECETTES

Location des pistes

80.00 €

Encadrement

60.00 €

TOTAL DES DEPENSES

5 rouennais X 20.00 €
= 100.00 €
4 non rouennais X 35.00 €
= 140.00 €

Inscriptions

Participation Financière du
Conseil Des Sports
140.00 €
TOTAL DES RECETTES
Soit un SOLDE PROVISOIRE DE 100,00 €

Inconnue à ce jour
240.00 €
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La prochaine session se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 de 16h30 à 18h30.
Les membres du Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon seront sollicités par mail par Yohane.
6. Coupe du BCRD 2018/2019
Toutes les équipes ont jouées les matchs de poules en temps et en heure.
L’affectation des pistes et l’organisation de la ½ Finale est prête.
Un grand manque de sérieux de la part de certaines équipes est constaté car elles ne transmettent pas leur feuille de
match aux organisateurs conformément à ce qui est demandé lors de l’envoi du règlement.
La ½ Finale se jouera le samedi 18 mai à partir de 10 h 00 au bowling de Rouen.
La Finale se jouera le samedi 25 mai à partir de 10 h 00 au bowling de Rouen.
7. Développement – Communication
MM LEMETAIS Christophe et DURAND Quentin étant tous 2 absents ce soir, nous n’avons pu évoquer ce point.
Nous y reviendrons lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.
Mme DUVAL Marie nous a informés qu’elle a proposé son aide à M LEMETAIS Christophe et DURAND Quentin sur la
gestion du site web mais n’a reçu aucune réponse à ce jour.
Marie souhaitant s’impliquer sur la partie « digitale » du club, Yohane lui propose de devenir administrateur de la page
Facebook afin de soulager celui-ci. Mme DUVAL Marie accepte et se chargera donc dorénavant de la page.
M DEGUINE Bernard soumet la confection de polo club « réglementaire » pour la saison prochaine, une aide financière
semblant être en cours via la commission Communication – Développement du club.
Ce point sera de nouveau évoqué lors de la prochaine réunion de Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon.
8. Assemblée Générale 2018/2019
L’Assemblée Générale 2018/2019 du Bowling Club Rouen Dragon se déroulera le samedi 14 septembre 2019 à 10 h 00
à la mairie annexe de l’avenue PASTEUR à Rouen.
9. Questions diverses
Yohane LHOMME :
- « Qu’en est-il de la mise en place du nouveau Lexer ? »
- « M DEGUINE Bernard nous informe qu’il a rencontré Xavier LEVISTRE dernièrement et que ce dernier n’a eu
aucune nouvelle de la commission Communication – Développement du Bowling Club Rouen Dragon. »
Bernard DEGUINE :
- « La finale Régionale de la « Coupe de Normandie » ayant lieu à Vire le dimanche 30 juin 2019, est-ce que le
Bowling Club Rouen Dragon participe au frais de déplacement (frais kilométrique et péage) conformément au Barème
Générale des Indemnités ? »
- « Oui, à raison de 1 voiture par équipe. »
- « Par ailleurs, cette compétition n’apparaissant pas au Barème Générale, elle y sera intégrée à compter de la
saison 2019/2020. »
Bernard DEGUINE :
Le mardi 5 février dernier s’est tenue la cérémonie du Trophée des Sportifs initiée par la Ville de Rouen à la Halle aux
Toiles et animée par M Michel JEROME de France Bleu Normandie.
M DIOURIS CASTELOT Pascal, trésorier au sein du Bowling Club Rouen Dragon et membre du Comité Départemental
Bowling de la Seine Maritime a été mis à l’honneur lors de cette soirée puisqu’il a reçu une distinction sportive des mains
de Mme Sarah BALLUET, adjointe aux Sports de la Ville de Rouen
Yohane LHOMME :
- « Qu’en est-il du projet de l’organisation en fin de saison de la « Coupe des Champions » rassemblant les
meilleurs équipes des 4 ligues BCRD ? »
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- « M Arnaud LEMAITRE qui avait proposé cette Coupe n’a pas eu le temps de plancher sur l’organisation pour des
raisons professionnelles. Ce projet sera donc reporté à la saison prochaine, la communication en sera faite dès le début de
saison en parallèle de l’organisation des ligues du soir. »
- « La soirée de récompenses de fin de saison évoquée durant le courant de cette saison par Yohane n’aura pas lieu
non plus, celui-ci n’ayant pas eu le temps de s’occuper de ce projet. Néanmoins, pourquoi ne pas l’intégrer à la « Coupe
des Champions ».
Yohane LHOMME :
- « La ligue du vendredi se joue actuellement sur 4 lignes, pouvons-nous la passer à 3 lignes à compter de la saison
prochaine ? »
- « Pourquoi pas, Yohane se chargera d’abord de sonder les joueuses/joueurs participant à cette ligue pour
connaitre leur avis respectifs. »
Pascal DIOURIS CASTELOT :
- « Juste avant les questions diverses, nous avons évoqué l’AG 2018/2019 du club. Quels sont les objectifs de
chacun au sein du Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon pour la saison à venir ? »
- « M Arnaud LEMAITRE, à ce jour n’est pas certain de son avenir au sein de notre Comité Directeur pour raison
professionnelle. »
- « M LHOMME Yohane pour sa part nous fait savoir qu’il souhaite quitter son poste de secrétaire pour
convenance personnelle à l’issue de la saison 2019/2020. Cette même saison servira de transition, celui-ci en appellera
dans les semaines à venir à l’ensemble des licencié(e)s du Bowling Club Rouen Dragon dans le but de mettre en place la/le
futur secrétaire du club en lui communiquant toutes les procédures administratives afin que celle-ci/celui-ci soit
opérationnel(le) pour la rentrée sportive 2020/2021. »
- « M LHOMME Yohane en avait référé il y’à quelques temps à son adjoint M Eric RENAUDINEAU et à notre
Président M DEGUINE Bernard. M RENAUDINEAU étant à l’heure actuelle Président du Comité Départemental Bowling de
la Seine Maritime et de la Ligue Régionale Bowling de Normandie, celui-ci avait informé Yohane qu’il ne souhaitait pas trop
reprendre le poste de secrétaire au sein du club au vu des fonctions qu’il occupe déjà mais néanmoins qu’il continuerai de
seconder Yohane jusque la fin de son mandat. »

Fin de la séance à 19 h 45
La prochaine réunion se déroulera le samedi 22 juin 2019 à 9 h 00 au Stade St Exupéry

Le Président
Bernard DEGUINE

Le Secrétaire
Yohane LHOMME
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