
 

Réunion du comité directeur du 29 août 2020 
 

  Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

 

Du samedi 29 août 2020  
 

 

Lieu : Pascal DIOURIS CASTELOT nous accueille chez lui 

Présents : Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS CASTELOT, Sylvain FRECHON, Yohane LHOMME,  

Anne-Marie FROCAUT 

Excusés : Eric RENAUDINEAU, Stéphane COLLOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de la réunion à 10h20 

 

Yohane LHOMME quitte le bureau du club en cette fin de saison, Anne-Marie FROCAUT assurera le 
secrétariat mais il reste disponible si des questions se posent. Merci à lui d’avoir assuré ce poste et de 
s’être soucié de la transition. 

 

1 - Approbation du PV de la réunion du 4 juillet 2020 

Il est approuvé à l‘unanimité. 

 

2 - Point trésorerie 

Les comptes de l’exercice sont arrêtés au 31 août. Ils diffèrent sensiblement de ceux de 2018-2019 
puisque la saison a été tronquée. Le solde est positif. Le bilan sera présenté à l’Assemblée Générale. 

 

      Ordre du jour 

      1 - Approbation du PV de la réunion du 4 juillet 2020  

      2 - Point trésorerie  

      3 - Compétitions 2020-2021 

      4 - Assemblée Générale 

      5 - Divers 
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3 - Compétitions                                  

 Clôture de la saison 2019 2020 

Les classements sont arrêtés à la date du 14 mars 2020. La remise des récompenses aura lieu dans 
chaque ligue lors de la première journée effective du championnat, donc après les journées « à blanc ». 

 Reprise des ligues, semaine du 14 au 18 septembre 2020 

Certaines équipes n’ont pas encore confirmé leur participation.  

Comme les autres années, la première journée ne comptera pas pour le classement annuel. Il pourrait 
y avoir une 2° journée à blanc car certains n’auront pas joué depuis le mois de mars. Ceci sera décidé 
le 1° jour de chaque ligue. 

Les montants des engagements des équipes sont les mêmes que l’an dernier, à savoir : lundi 80€, 
mercredi 30€, jeudi 80€, vendredi 30€. 

Dans l’attente d’autres consignes sanitaires, le port du masque sera obligatoire pendant les matches, 
en application des dernières directives connues de la Fédération au 29 août 2020.  

 

 Championnat des clubs 

Bernard DEGUINE recensera les joueurs souhaitant jouer la prochaine saison. 

Si le nombre de joueurs le permet, il y aura cette année le même nombre d’équipes que l’an dernier à 
savoir :  
   1 équipe N3 Hommes 
   1 équipe N3 Dames 
   2 équipes R1 Dames 
   1 équipe R1 Hommes 
   1 équipe R2 Hommes 
   1 équipe R3 Hommes 
 

 Prochaines compétitions 

     1° journée des Comités le dimanche 20 septembre 2020 
     Doublettes hommes et doublettes dames : promotion, honneur, excellence et élite les samedi 26 et 
dimanche 27 septembre 
 
Pour ces compétitions, la licence 2020-2021 est obligatoire. 
 

4 - Assemblée générale 

Pour rappel elle se tiendra le 19 septembre à 10h. Nous comptons sur  votre présence pour ce bilan de 
l’année écoulée, mais aussi pour échanger librement sur la vie du club. Si toutefois vous ne pouviez 
pas venir, merci de penser à donner un pouvoir à un membre du club qui vous représentera. 
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5 -Divers  

 Manifestations  

Participation au forum des associations de la ville de Rouen le 5 septembre. 

Participation au village des sports à la Foire expo les 4, 5 et 6 septembre. Le BCRD et d’autres clubs 
normands seront présents pour présenter le bowling. 

 

 Site du BCRD 

Bernard DEGUINE prendra contact avec Christophe LEMETAIS et/ou Quentin DURAND qui géraient le 
site.  

 

 

Fin de la réunion à 12h45 

 

 

 

Anne-Marie FROCAUT                                                              Bernard DEGUINE 
Secrétaire adjointe                                                                    Président 
 

 

 

 

 

 

 


