
Compte Rendu de la réunion du samedi 4 juillet 2020 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

 

Du samedi 4 juillet 2020 à 14 h 30 

 
 

Lieu : Bowling de Rouen 

 

Personnes présentes :   

 

Mme FROCAUT Anne-Marie 

MM, DEGUINE Bernard, DIOURIS CASTELOT Pascal, FRECHON Sylvain, LEMAITRE Arnaud, LHOMME Yohane,  

RENAUDINEAU Eric 

 

Personnes absentes excusées :  

 

M COLLOT Stéphane 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV du 30 novembre 2019 

2. Licences 2020 - 2021 

3. Ligues BCRD 2020 – 2021 

4. Coupe du BCRD 2019 - 2020 

5. Assemblée Générale 2019 – 2020  

6. Questions diverses 

Début de la séance à 14 h 40 

 

1. Approbation du PV du 30 novembre 2019 

 

Le PV du 30.11.2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Licences 2020 – 2021 

 

Les modifications de la prise de licences liées à l’honorabilité demandées par le ministère des sports reportent l’ouverture 

de la saison 2020/2021 au 15 juillet 2020. 

Ce dispositif a pour objectif de renforcer les conditions de sécurité des pratiquants (notamment des mineurs) contre toute 

forme de déviance, un dispositif de contrôle d’honorabilité des conseillers techniques, des encadrants des associations 

sportives. Plus d’informations sur le guide de contrôle d’honorabilité des bénévoles du Ministère sur le lien suivant : 

 

https://www.ffbsq.org/private/2019/2020/violences/guide_-_honorabilite_des_benevoles_-_14-05-2020.pdf 

 

La FFBSQ a pour sa part établi une charte d’éthique et de déontologie afin de défendre l’esprit sportif, les valeurs de ses 

disciplines et leur éthique. Chaque licencié doit prendre connaissance des règles morales et des valeurs véhiculées de nos 

disciplines. Cette charte a pour objectif de veiller au respect de l’intégrité physique et morale de ses membres, partenaires, 

dirigeants, supporters et des structures et organes déconcentrés. Cette charte est consultable sur le lien suivant : 

 

http://www.ffbsq.org/private/federation/reg_statuts/reglement_modifies/code_d_ethique_et_de_deontologie.pdf 
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Les licences seront diffusées par mail courant juillet par Yohane LHOMME. 

 

ATTENTION : Pour cette rentrée sportive 2020 – 2021, chaque licencié a obligation de joindre le certificat médical puisque 

le dernier certificat fourni au club date de la rentrée sportive 2017. 

 

En tant que Président de la Ligue Régionale Bowling de Normandie, et après avoir assisté à une visio conférence avec la 

Fédération Française de Bowling et de Sports de Quilles, M Eric RENAUDINEAU nous informe que la FFBSQ a maintenu le 

montant de la cotisation fédérale de 43,50 € malgré la saison sportive perturbée que nous venons de traverser. 

 

De ce fait, le Comité Directeur du Bowling Club Rouen Dragon demandera 65,00 € pour la licence 2020-2021 au lieu des 

72,50 € initialement prévu et 52,50 € au lieu de 60,00 € pour les licences jeunes. 

La différence de 7,50 € par licence sera prise en charge par le Bowling Club Rouen Dragon. 

Pour rappel, 43,50 € est reversé à la FFBSQ et 4,00 € à la Ligue Régionale Bowling de Normandie. 

 

3. Ligues BCRD 2020 – 2021 

 

Suite à un entretien entre la direction du Plaza Bowling et l’ensemble des clubs organisateurs de ligues sur Grand Quevilly, 

Pascal DIOURIS CASTELOT et Bernard DEGUINE ce mardi 1er juillet 2020 et au vu des informations qui ont circulé sur les 

réseaux sociaux, 

Bernard DEGUINE nous informe ce jour des tarifs Plaza applicables aux licencié(e)s à compter du 1er septembre 2020 : 

� 18,00 € heure pour les licenciés  

� Achat d’un « Pass » licencié de 85,00 € donnant accès aux Ligues du lundi et du mardi 

� 2,30 € par partie jouée en ligue 

 

Plus aucune ligue ne pourra s’y dérouler le mercredi, jeudi et vendredi. 

 

Suite à cela, nous avons donc demandé à la direction du bowling de Rouen de pouvoir nous entretenir avec elle ce jour. 

M Rachid EL MORDI se joint à nous ce jour car nous souhaiterions savoir si le bowling nous accorde toujours les mêmes 

avantages que les saisons précédentes.  

Concernant les ligues du mercredi et jeudi, rien ne change tout comme pour les entrainements du samedi matin et les tarifs 

licenciés. 

Après demande de notre Comité Directeur, il est possible de positionner 2 nouvelles Ligues du soir à Rouen : 

� 10 à 12 pistes maximum le lundi sur le créneau 18 h 30 – 20 h 00 

� 10 pistes maximum le vendredi sur le créneau 18 h 00 – 20 h 00 

 

4. Coupe du BCRD 2019-2020  

 

Suite à la crise sanitaire que nous venons de traverser, la Coupe du BCRD 2019 – 2020 est annulée. 

Les équipes qui souhaiteront se réinscrire pour l’édition 2020 – 2021 ne paieront pas d’engagement. 

Les équipes qui ne souhaiteront pas se réinscrire seront remboursées de leur inscription de la Coupe du BCRD 2019 – 2020. 

 

5. Assemblée Générale 2019 – 2020  

 

Celle-ci aura lieu le samedi 19 septembre 2020 à 10 h 00 à la mairie annexe Rue Pasteur – 76000 Rouen. 

 

Mme FROCAUT Anne-Marie, Secrétaire-Adjointe du Club et titulaire à l’issue de cette prochaine Assemblée,  se chargera de 

préparer la partie administrative.  

M LHOMME Yohane l’accompagnera bien évidemment dans les démarches pour le passage de témoin. 

 

M DIOURIS CASTELOT Pascal, Trésorier du Club, quant à lui se chargera de préparer la partie trésorerie. 

 

6. Questions diverses 

 

� Vu les conditions sanitaires que nous venons de rencontrer, le classement de chaque Ligue de la saison 2019-2020 

sera arrêté sur la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2020. 

La remise des récompenses sera faite lors de la rentrée sportive 2020 - 2021. 
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� Le huilage des pistes à Rouen va être remis en place le lundi, mercredi et le vendredi dans les jours à venir afin que 

les licencié(é)s puissent reprendre les entrainements après cette période particulière où personne n’a pu s’entrainer. 

Durant cette période estivale, le tarif licencié sera appliqué du lundi au vendredi. 

Attention, il est néanmoins demandé aux licencié(e)s qui souhaiteraient s’entrainer durant la dite période de 

prendre contact avec le bowling afin de réserver et vérifier la disponibilité de piste. 

� Concernant le samedi après-midi, le tarif licencié sera appliqué uniquement sous réserve de disponibilité de pistes. 

 

� Dès la rentrée sportive en septembre, les pistes d’entrainements seront de nouveau disponibles tous les samedis 

matins au tarif habituel de 8,00 € les 5 lignes. 

� Concernant la gratuité du samedi matin pour les futurs jeunes adhérents, celle-ci est toujours applicable mais 

accompagné d’un(e) licencié(e) et limité à 3 samedi. 

 

� Les ligues du soir reprendront la semaine du lundi 14 septembre 2020 au vendredi 18 septembre 2020. 

 

� Le 17 décembre dernier, M LEMETAIS Christophe et M DURAND Quentin, nous ont informés qu’ils souhaitaient 

démissionner de leurs postes respectifs de la Commission Communication/Développement du Club, ne se sentant 

pas assez écoutés. Néanmoins, ils continueront d’assumer toujours la mise à jour du site internet du club jusqu'à ce 

que nous décidions de la nomination d'un(e) ou d'autres responsables pour le prendre en charge. Malgré les tensions 

ayant provoqué cette démission, ils nous ont tous 2 informés qu’ils quittaient leur fonction sans aucune amertume 

et continueront d’entretenir de bonnes relations avec chacun. 

 

Nous avons appris le décès de Gilbert LESUEUR ancien licencié du BCRD sous les couleurs CARSAT ainsi que Jean-Jacques 

REITEL licencié du DRAKKAR après avoir lui aussi porté les couleurs de notre club.  

Nous nous sommes associés à la peine de leur famille. 

 

 

Fin de la séance à 17 h 00. 

 

 

La prochaine réunion se déroulera le samedi 29 aout 2020 à 10 h 00 chez M Pascal DIOURIS CASTELOT. 

 

 

  Le Président       Le Secrétaire 

  Bernard DEGUINE      Yohane LHOMME 

 


