Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
Du samedi 22 juin 2019 à 9 h 00
Lieu : Stade St Exupéry de Rouen
Personnes présentes : Madame Marie DUVAL
Messieurs Stéphane COLLOT – Bernard DEGUINE – Pascal DIOURIS CASTELOT – Sylvain FRECHON –
Arnaud LEMAITRE – Christophe LEMETAIS – Eric RENAUDINEAU

Personnes absentes excusées : Messieurs Quentin DURAND – Yohane LHOMME

Ordre du jour
1. Approbation du PV du 16.04.2019
2. Point Trésorerie – Licences
3. Point Compétitions
4. Compétition à venir
5. Bilan de la Coupe du BCRD 2018/2019
6. « Tes Vacances à Rouen »
7. Développement – Communication
8. Préparation AG 2018/2019 du samedi 14 septembre 2019
9. Préparation saison 2019/2020
- Renouvellement et tarif des licences
- Reprise des Ligues
10. Questions diverses
Début de la séance à 09h05
Préambule
M LEMAITRE Arnaud nous informe aujourd’hui qu’il quittera officiellement dans quelques jours ces fonctions de VicePrésident du Bowling Club Rouen Dragon et Président de la Section Bowling Renault Cléon pour des raisons professionnelles.
Le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon remercie Arnaud pour la gestion de la Coupe du BCRD qu’il a assuré
quelques saisons et également pour avoir permis à bon nombre de licencié(e)s Renault de pouvoir jouer sur les Ligues du
mercredi et du vendredi, et de pouvoir représenter les couleurs du club et de leur entreprise sur les compétitions Corpo.
Nous lui souhaitons toutes et tous, une bonne continuation.
1. Approbation du PV du 16.04.2019
Le PV du 16.04.2019 est approuvé à l’unanimité.
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2. Point Trésorerie – Licences
- Trésorerie
À ce jour, le solde du compte se monte à : + 3 130 Euros
Cependant, il reste encore des compétitions à venir dans lesquelles des équipes du BCRD sont engagées : Finale Régionale
Challenge Fédéral (Bayeux), Finale de la Coupe de Normandie (Vire) et la Finale Nationale de la Coupe du Monde (Angers).
Des dépenses sont donc à prévoir pour ces déplacements.
Nous attendons également une subvention du Bowling de Rouen qui sera versée prochainement.
M DIOURIS CASTELOT Pascal nous explique que le coût des compétitions est passé de 5 300 Euros (pour la saison précédente)
à 6 300 Euros cette année. Ceci s’explique du fait que de plus en plus de joueurs du BCRD accèdent aux finales Régionales
et Nationales.
- Licences
84 licences ont été enregistrées par M DIOURIS CASTELOT Pascal, notre gestionnaire de licence, pour cette saison 2018/2019
soit 20 licences de moins que pour la saison 2017/2018.
Malgré cette baisse significative, que l’on retrouve sur l’ensemble des clubs de bowlings français, le Bowling Club Rouen
Dragon reste le 1er club Normand en nombre de licencié(e)s devant le BC Cherbourg, club qui essuie également une grosse
perte de licence cette saison (-17 par rapport à la saison 2017/2018).
Sur l’ensemble du territoire Normand, une baisse de 50 licences a été enregistrés cette saison (- 20 dans le District Nord et
- 30 dans le District Sud)
3. Point Compétitions
- Challenge Fédéral 3 Mixte phase District le dimanche 21 avril 2019 à Rouen
Suite à la phase Départementale du dimanche 31 mars 2019, les 5 équipes inscrites composées tout ou partie de
joueuses/joueurs du BCRD à la dite phase avaient obtenus leurs qualifications pour cette phase District.
1ère : BCRD LEROY (LEROY Annette, LEROY Daniel, LEROY Maxime)
2ème : Caniel PERROT
3ème : CSG HARDOUIN
4ème : CSG SOMVILLE (SOMVILLE Angélina, VAZ Francisco, LEMAIRE Claude)
5ème : BCRD DUVAL (DUVAL Marie, DUVAL Patrick, DIOURIS CASTELOT Pascal)
6ème : BCRD FROCAUT (FROCAUT Anne-Marie, GUILBERT Sébastien, BLESSEL Vincent)
8ème : BCRD AGOSTON (AGOSTON Agnès, RENAUDINEAU Eric, DEGUINE Bernard)
L’équipe BCRD Leroy et l’équipe CSG SOMVILLE sont qualifiées pour la Finale Régionale du dimanche 23 juin 2019 à Bayeux.
- Coupe de France Corpo phase District le dimanche 28 avril 2019 à Notre Dame de Gravenchon
Une équipe BCRD Renault Cléon participait à cette phase District où 4 équipes étaient inscrites.
1ère : Dresser Rand Le Havre
2ème : BCRD Renault Cléon (Arnaud LEMAITRE, Sylvain FRECHON, Julien LEQUESNE, Guillaume LEBAIL)
3ème : Total Petrochemicals
4ème : CORS Sandouville
L’équipe BCRD Renault Cléon n’a pas obtenue sa qualification pour la Finale Nationale du samedi 29 et dimanche 30 juin
2019 à Bourges.
Le BCRD sera néanmoins représenté sur cette Finale Nationale puisque M LABORIE Olivier, faisant partie de l’équipe Renault
GUYANCOURT a obtenu sa qualification suite à la phase District Ile de France.
- 3ème Journée du Championnat des clubs National le samedi 11 et/ou dimanche 12 mai 2019
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* N3E Dames à Yvetôt (poule de 8 équipes)
1er : Templiers Bowling St Maximin
2ème : Scorpions Bowling
3ème : Force Cinétique ASPTT
7ème : BCRD Rouen

78 points
77 points
76 points
51 points

L’équipe N3E dames du Bowling Club Rouen Dragon sera reléguée en R1 pour la saison 2019/2020 conformément à la
pyramide des accessions/relégations du Règlement du Championnat.
* N3D Hommes à Thiais (poule de 12 équipes)
1er : Skybowl Notre Dame d’Oe
2ème : Delta Flash BC
3ème : USC DCL
7ème : BCRD Rouen

140 points
127 points
125 points
95 points

L’équipe N3D hommes du Bowling Club Rouen Dragon sera maintenue en N3 pour la saison 2019/2020 conformément à la
pyramide des accessions/relégations du Règlement du Championnat.
- Championnat Individuel 2ème phase le samedi 18 et/ou dimanche 19 mai 2019
* Honneur Finale District à Montivilliers
- Dames (6 joueuses dans cette catégorie)
1ère : DELABARRE Annick
2ème : LEROY Annette
3ème : AGOSTON Agnès
4ème : DUVAL Marie

BCRD Rouen
BCRD Rouen
BCRD Rouen
BCRD Rouen

- Hommes (20 joueurs dans cette catégorie)
1er : PERROT Bruno
2ème : AUGER Philippe
3ème : CARON Nicolas
12ème : RENAUDINEAU Eric

BC Lac de Caniel
CSG Gravenchon
BC La Mivoie
BCRD Rouen

* Excellence dames Finale Régionale à Grand Quevilly (9 joueuses dans cette catégorie)
Mme FROCAUT Anne-Marie, unique représentante du Bowling Club Rouen Dragon dans cette catégorie se classe 6ème à
l’issue des 14 lignes.
* Excellence hommes Finale Régionale à Bayeux
M PIERRAIN Christophe, unique représentant du Bowling Club Rouen Dragon dans cette catégorie se classe 10ème à l’issue
des 14 lignes.
- Coupe du Monde Qubica AMF Finale District Nord le samedi 1er et/ou dimanche 2 juin 2019
* Dames (6 joueuses dans cette catégorie)
1 : AGOSTON Agnès
2ème : DELABARRE Annick
3ème : CAMPION Lydie
ère

BCRD Rouen
BCRD Rouen
O’LL Stars St Marcel

Mme AGOSTON Agnès a obtenu sa qualification pour la Finale Nationale du samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 à Angers.
* Hommes (19 joueurs dans cette catégorie)
1er : LESUEUR Arnaud
2ème : DEGUINE Bernard
3ème : MALOISEL Franck

TO Le Havre
BCRD Rouen
TO Le Havre

M DEGUINE Bernard a obtenu sa qualification pour la Finale Nationale du samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 à Angers.
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- 3ème Journée du Championnat des clubs Régional le dimanche 16 juin 2019
* R1 dames à Rouen
1ère : BCRD GIL
2ème Chorus BC Yvetôt
3ème : Les Titans Rouen
4ème : BCRD DENOS

125 points
114 points
106 points
92 points

L’équipe BCRD GIL accède à la N3 pour la saison 2019/2020 conformément à la pyramide des accessions/relégations du
Règlement du Championnat.
* R2 hommes à Grand Quevilly
1er : Les Titans Rouen
2ème : BCRD 1
3ème : BC Aéro Évreux 1
5ème : BCRD 3

103 points
95 points
91 points
59 points

Les équipes BCRD 1 et BCRD 3 sont maintenues en R2 pour la saison 2019/2020 conformément à la pyramide des
accessions/relégations du Règlement du Championnat.
* R3 hommes à Grand Quevilly
1 : Twister BC
2ème : Les Forges
3ème : BC Caniel 2
4ème : BCRD 2
er

73 points
67 points
52 points
39 points

Les accessions et relégations obtenues à l’issue de cette 3ème et dernière journée ont été appliquées en fonction des
accessions et relégations de la 3ème et dernière journée du Championnat des Clubs division Nationale qui a eu lieu le
samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 et suivant engagement ou non des équipes pour la saison 2019/2020.
4. Compétition à venir
- 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
- Coupe du Monde Qubica AMF le samedi 6 et dimanche 7 juillet à Angers
5. Bilan de la Coupe du BCRD 2018/2019
La ½ Finale a eu lieu le samedi 18 mai à partir de 10 h 00 au bowling de Rouen.
La Finale a eu lieu le samedi 25 mai à partir de 10 h 00 au bowling de Rouen.
Ces 2 dernières se sont très bien passées. Une nouvelle foi, la convivialité était au rendez-vous entre les équipes.
L’équipe gagnante de la Grande Finale, composée de Mme Agnès AGOSTON et Mme Annick DELABARRE, s’est vu offrir un
séjour de 2 semaines en Espagne par M VAZ Francisco.
M DEGUINE Bernard soulève le problème qu’une équipe étant qualifiée pour la ½ Finale est arrivée à celle-ci pour jouer en
annonçant qu’elle ne pourra pas être présente pour la Finale. Les dates étant connues dès le début de la compétition, il est
demandé de bien respecter le calendrier et de prévenir les organisateurs très rapidement lors des désistements.
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6. « Tes Vacances à Rouen »
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 le Dragon sont de nouveaux sollicités par Yohane pour apporter
leur aide sur l’encadrement.
Concernant les 2 dernières sessions, nous n’avons reçu à ce jour que l’aide financière de la session de février.
Le bilan financier de cette dernière a été mis à jour. Celui de la session d’avril quant à lui reste provisoire.
- Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
DEPENSES

RECETTES

Location des pistes

40.00 €

Encadrement

36.00 €

TOTAL DES DEPENSES

4 rouennais X 20.00 €
= 80.00 €

Inscriptions

Participation Financière du
Conseil Des Sports
76.00 €
TOTAL DES RECETTES
Soit un SOLDE PROVISOIRE DE 147,00 €

143.00 €
223.00 €

- 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 €

Le Conseil des Sports a pris contact avec les clubs adhérents fin avril afin que ceux-ci puisse se positionner sur la saison
2019/2020 tout en soumettant un « règlement intérieur ».
Ce dernier impose entre autre :
Le club souhaitant intégrer le dispositif doit être adhèrent au Conseil des Sports de Rouen Il propose des activités
au Conseil des Sports, dont la commission ad hoc valide la programmation (Date, lieux, horaires, encadrement,
public ciblé, budget prévisionnel). Si le club est retenu dans le dispositif, il doit remettre au Conseil des Sports la
convention TVAR et la charte de bonne conduite éducative, signées par la/le Président(e).
Mutualiser les activités sportives
Tranche d’âge à partir de 5 ans
Proposer minimum 3 h d’activités par jour
Tarification des encadrants imposés par le Conseil des Sports : 25€ Brevet état ou professionnel – 15€ Éducateur
fédéral – 8€ Bénévoles
M LHOMME Yohane a donc pris contact avec notre interlocuteur du Conseil des Sports, avec mise en copie de la Direction
de la Vie Sportive de la Ville de Rouen, afin de donner son avis sur cette organisation « militaire » mise en place par le CdS.
Tout d’abord, il nous est impossible de mutualiser notre sport avec une autre discipline sans devoir quitter le lieu de pratique,
ce qui de plus engendre des questions de sécurité en termes de déplacement d’un lieu à un autre.
Proposer des créneaux de 3 h est impossible, rencontrant des difficultés à disposer des pistes à partir de 16 h 30 certains
jours de vacances scolaires, de plus les plus petits seront rapidement fatigués physiquement si l’on leur impose pas de faire
au moins 2 coupures durant la séance.
À ce jour, Yohane n’a pas obtenu de réponse concrète de la part du Conseil des Sports, son équipe ayant été occupé en
raison de l’Armada. M DEGUINE Bernard se rendant à l’Assemblée Générale du Conseil des Sports ce mardi 25 juin, évoquera
de nouveaux les contraintes que nous impose ce dernier.
Dans l’éventualité où il ne serait pas possible d’obtenir un « assouplissement » du dispositif Tes Vacances à Rouen pour
notre discipline, le Bowling Club Rouen Dragon ne prendra plus part à celui-ci.
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7. Développement – Communication
M RENAUDINEAU Eric fait part de son étonnement de l’absence des résultats des joueurs du BCRD, aussi bien dans les ligues
que dans les différentes compétitions fédérales sur le site du Club.
M LEMETAIS Christophe avoue qu’il y a eu des retards dans la Communication mais annonce que cela a repris le court normal.
Cependant, il estime qu’en termes de ressources, la Communication est trop juste. Mme Marie DUVAL se propose d’intégrer
l’équipe de la Communication. M LEMETAIS Christophe ainsi que le Bureau accepte cette proposition.
M DEGUINE Bernard demande à ce que les annonces pour les compétitions à venir soient mises en ligne, ainsi que l’annonce
pour l’Assemblée Générale.
M LEMETAIS Christophe demande également que lui soit fourni les résultats de toutes le Ligues afin de les mettre sur le site
du Club.
8. Préparation AG 2018/2019 du samedi 14 septembre 2019
La prochaine Assemblée Générale du Bowling Club Rouen le Dragon se déroulera le
Samedi 14 septembre 2019 à 10 h 00
Mairie Annexe
Avenue PASTEUR à Rouen
La convocation pour cette Assemblée Générale sera envoyée par mail par M LHOMME Yohane ainsi que l’appel à
candidature pour les personnes désireuses de rejoindre la Comité Directeur du Club, notamment afin 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
Cette Assemblée Générale se tenant à la suite de la reprise des Ligues du soir, il sera demandé une attention toute
particulière aux licencié(e)s qui ne pourront y assister afin de donner procuration soit à un membre du bureau, soit à un(e)
joueuse/joueur à jour de sa cotisation sur la saison 2018/2019.
M DIOURIS CASTELOT Pascal, Trésorier du Bowling Club Rouen le Dragon, se charge de préparer le Bilan Financier
2018/2019 après règlements des éventuelles reversions ou factures en cours.
M LHOMME Yohane, Secrétaire du Bowling Club Rouen le Dragon, se charge de préparer la partie administrative ainsi que
le Rapport Moral 2018/2019.
Tous deux, prendront contact rapidement avec M DEGUINE Bernard, Président du Bowling Club Rouen le Dragon, afin de
finaliser cette Assemblée Générale.
M LHOMME Yohane, pour des raisons indépendantes de sa volonté ne pourra être présent lors de cette Assemblée
Générale, tout comme M RENAUDINEAU Eric qui pour sa part sera absent pour congés. Afin de pallier l’absence du
secrétaire de séance, M DIOURIS CASTELOT Pascal sera pressenti pour assurer l’intérim durant cette Assemblée.
9. Préparation saison 2019/2020
- Renouvellement et tarif des licences
Pour cette saison 2019/2020, la licence adulte restera à 72.50 €, répartie ainsi :
• 43.50 € de cotisation FFBSQ
• 4.00 € de cotisation Ligue Régionale Bowling Normandie
• Reste 25.00 € au club conformément au vote soumis à l’AG 2017/2018 du mardi 14 septembre 2018
La cotisation Ligue Régionale est actée par le Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de
Normandie.
Les formulaires de renouvellement de licence seront mis en ligne par la FFBSQ sur l’Intranet club à compter du
lundi 24 juin 2019.
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L’Assemblée Générale du club ayant lieu le samedi 14 septembre 2019 et les premières compétitions fédérales ayant lieu
le samedi 21 et/ou dimanche 22 septembre 2019 (Journée des Comités), cela laisse un délai très court à notre gestionnaire
de licence, M DIOURIS CASTELOT Pascal pour pouvoir saisir en temps et en heure les renouvellements de licences sur
l’Intranet pour intégration dans la base fédérale.
De ce fait, M LHOMME Yohane va diffuser à chaque licencié(e) du Bowling Club Rouen le Dragon (sous réserve de
connaissance des adresses mails de chacun(e)s) le formulaire de renouvellement de licence pour la saison 2019/2020.
Chaque licencié(e) qui souhaitera pouvoir participer aux compétitions fédérales ayant lieu en septembre 2019 devra
compléter et/ou corriger si besoin les informations inscrites sur le formulaire et retourner impérativement, avant fin aout
2019, celui-ci par voie postale à :
M DIOURIS CASTELOT Pascal
Gestionnaire de Licences du BCRD
85 Rue du Rouvre Bat. D
76650 PETIT COURONNE
Cet envoi postal devra être accompagné d’un chèque de 72,50 € à l’ordre du Bowling Club Rouen Dragon.
Les joueuses/joueurs non concernées par les compétitions fédérales ayant lieu en septembre 2019 pourront faire parvenir
leur renouvellement et règlement lors de la reprise des Ligues du soir.
Concernant le certificat médical, aucun certificat n’est à fournir pour cette rentrée sportive 2019/2020 puisqu’ayant été
fourni pour la rentrée sportive 2017/2018, conformément à ce qui avait été acté et validé lors de la réunion du Comité
Directeur du Bowling Club Rouen Dragon du 20 juin 2017.
Devront fournir un certificat médical, uniquement les nouvelles/nouveaux licencié(e)s pour cette saison 2019/2020.
- Reprise des Ligues
Les ligues du soir de la saison 2018/2019 reprendront, et seront gérées ainsi :
Ligue du lundi à Grand Quevilly le 9 septembre 2019, par M DIOURIS CASTELOT Pascal, à 18h45
Ligue du mercredi à Rouen le 11 septembre 2019, par M FRECHON Sylvain, à 19h00
Ligue du jeudi à Rouen le 12 septembre 2019, par M DEGUINE Bernard, à 20h30
Ligue du vendredi à Grand Quevilly le 13 septembre 2019, par M LHOMME Yohane, à 18h30
Ces 1ères journées de Ligue seront des journées « à blanc » afin de faire le point des effectifs.
Concernant la ligue du vendredi, Yohane souhaite informer la personne qui a été colporté que la Ligue du vendredi ne serait
pas reconduite que ceci n’a pas du tout été évoqué lors de la dernière journée de cette saison 2018/2019.
Yohane a certes remercié M LEMAITRE Arnaud, Président de la section Bowling Renault Cléon, pour tout ce qu’il a fait pour
les « Renault » et lui souhaiter une bonne continuation celui-ci démissionnant de son poste de Président de la section à
l’issue de cette saison 2018/2019 et aucun candidat à ce jour n’a émis le souhait de reprendre le poste au 1er septembre
prochain, mais n’a à aucun moment évoqué le fait que la Ligue du vendredi ne serait pas reconduite.
Merci de ne pas colporter d’ineptie lorsque l’on n’a pas tout compris.
10. Questions diverses
Yohane LHOMME (via M RENAUDINEAU Eric) :
- « La demande de licence Lexer évoquée en début de saison n’a toujours pas abouti, M LEVISTRE ayant informé
Bernard début avril qu’il n’avait pas eu de nouvelles de la communication du club. Serait-il possible de faire le nécessaire
durant l’été afin que nous puissions avoir enfin une facilité de gestion des Ligues que nous attendons depuis un certain
moment maintenant ? »
- « M Christophe LEMETAIS rétorque que M LEVISTRE devait reprendre contact avec eux et que cela n’a pas été fait.
Il est demandé à M Christophe LEMETAIS de reprendre contact afin d’organiser une formation sur l’outil. »
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Yohane LHOMME (via M RENAUDINEAU Eric) :
- « L’appel à candidature pour la mise en place de la /du futur(e) secrétaire du club sera transmise avec la
convocation pour l’Assemblée Générale du samedi 14 septembre 2019.
Il est précisé que M Yohane LHOMME quittera ses fonctions de Secrétaire à la fin Juin 2020, mais, il accepte de former la
future personne acceptant ce poste pour la saison 2020 - 2021»
Bernard DEGUINE :
- « M LEMAITRE Arnaud nous ayant fait part de sa démission au poste de Vice-Président du Bowling Club Rouen
Dragon pour des raisons professionnelles, à qui confions nous la mise en place de la Coupe des Champions rassemblant les
meilleurs équipes des 4 ligues BCRD pour la saison 2019/2020 ? »
- « M RENAUDINEAU Eric se propose de mettre en place cette compétition. Celui-ci demandera aux 4 responsables
des Ligues BCRD de lui faire parvenir avant fin septembre 2019 le calendrier complet de chaque Ligue et leurs
compositions afin de préparer au mieux cette Coupe qui se jouera en juin 2020. »
Bernard DEGUINE :
- « Lors de la réunion du mardi 22 janvier dernier, la Commission Communication-Développement nous avait
informé qu’une demande de financement pour l’achat de polo avec la nouvelle charte graphique allait être lancée. Qu’en
est-il de cette demande ? »
- « M LEMETAIS Christophe annonce qu’il n’y a plus de sponsor mais que le Logo a été remis aux normes fédérales.
M DEGUINE Bernard reprend la main sur ce dossier et fera faire un devis pour la commande des nouveaux maillots. Sur ce
devis, plusieurs couleurs seront proposées et un vote auprès des licenciés sera organisé pour le choix de celle-ci.»
Bernard DEGUINE :
- « En ce qui concerne la montée en Nationale 3 de l’équipe féminine BCRD GIL, M DEGUINE Bernard nous informe
qu’il a pris contact avec les joueuses ayant participé à cette montée afin de voir si elles voulaient tenter l’expérience en
Nationale 3. Après réflexion, toutes les joueuses de cette équipe, acceptent de représenter le club en Nationale 3
féminine. Nous leur souhaitons Bonne Chance lors de cette compétition. »

Fin de la séance à 11h15

Le Président
Bernard DEGUINE

Le Secrétaire
Yohane LHOMME
Pour Ordre, Le Secrétaire Adjoint,
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