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Réunion du Comité Directeur du 5 octobre 2021 
 
 

Présents : Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS CASTELOT, Marie DUVAL, Sylvain FRECHON, Anne-Marie 
FROCAUT 
Excusés : Eric RENAUDINEAU, Stéphane COLLOT 
 
 
1 - Approbation du CR de la réunion du 1 juillet 2021 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
 
2 - Point sur les licences et les ligues 
 
Licences 
43 licences dont 2 licences jeunes ont été envoyées à la Fédération, 31 de licenciés de la saison 2020 2021 
et 12 de licenciés de la saison 2019 2020. 
4 joueurs du BCRD ont pris cette année leur licence au club de Grand Quevilly. 
 
 
Les ligues ont repris en septembre 

 Lundi 20, responsable Pascal DIOURIS CASTELOT : 7 équipes 
 Mercredi 22, responsable Sylvain FRECHON : 12 équipes 
 Jeudi 23, responsable Bernard DEGUINE : 8 équipes 
 Vendredi 24, responsable Arnaud LEMAITRE : 6 équipes            

 
Compte tenu des saisons perturbées par la COVID, les prix de la saison 2019/2020 ont été remis la semaine 
dernière.  
 
Des joueurs ont payé leur engagement l’an dernier pour une saison blanche : 

 chèques non encaissés : ils ont été détruits 
 chèques encaissés : l’engagement est reporté sur cette saison. Une équipe n’a pas repris cette 

année, elle sera remboursée 
 
Les responsables de ligue se chargent de collecter les chèques d’engagement de la saison 2021 2022. 
 

 
3 - championnat des clubs 
 

 Nationales : 1 équipe dames et 1 équipe hommes     
Capitaines   Gaëlle GIL et Sylvain FRECHON 
1° journée les 9 et 10 octobre 
 

 Régionales : à noter que pour les hommes la R1 reste en équipe de 5 mais les R2 et R3 passent à 4. 
1° journée le 14 novembre 
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4 - assemblée générale saison 2020 2021 
 
Elle permet de faire un point annuel et d’échanger sur la vie du club. Elle aura lieu le 30 octobre à 10h, mairie 
annexe Pasteur. 
Les licenciés des 2 dernières saisons sont invités mais seuls les licenciés 2020 2021 peuvent voter. 
Pour que l’assemblée générale puisse se tenir il est indispensable d’atteindre le quorum, il est donc 
important que vous participiez ou que vous donniez pouvoir à un membre présent à l’AG qui vous 
représentera. 
Nous invitons les licenciés qui souhaitent intégrer le bureau à se présenter (le bulletin sera joint à la 
convocation). 
 
 
5 – finances 
 
Trésorerie 
Les dépenses ont été réduites puisque les compétitions n’ont pas eu lieu. Nous avons cependant obtenu des 
subventions de la Ville de Rouen et du Département du même ordre que pour une saison pleine. Nous 
commençons donc l’année avec un solde plus élevé que l’an dernier. 
 
 
Le barème des indemnités générales a été mis à jour, avec une augmentation de la nuitée qui passe de 50 à 
60€. Il sera envoyé à tous par mail. 
 
 
6 - point sur les compétitions 
 
Finale nationale triplette sport d’entreprise promotion, 26 équipes engagées 
L’équipe CARSAT composée de 3 joueurs du BCRD a terminé 11°, et Didier TIERCE a réalisé la meilleure 
moyenne hommes. 
 
1° journée des comités, 24 doublettes engagées 
1° Bowling club GQ 
2° CSG Gravenchon 
3° Chorus 
9° Josy PHAM VAN (meilleure ligne handicap féminine) et Eric MARIE  
14° Davy PONCEAU et Martial BARON VITTECOQ 
15° Francisco VAZ et Bernard DEGUINE 
 
Doublettes 

 Honneur, département, 6 équipes hommes engagées 
1° CSG Gravenchon 
2° Lézards de Montiviiliers 
3° Bowling club lac de Caniel 
4° Eric MARIE et Francisco VAZ, qualifiés pour la phase district 
 
 

 Excellence, district, 6 équipes hommes engagées 
1° Chorus  
2° Eric RENAUDINEAU (meilleur individuel) et Didier TIERCE, qualifiés pour la phase régionale 
3° CSG Gravenchon 
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Compétitions à venir jusqu’en décembre  
 

 Championnat des clubs 
National : 9 et 10 octobre 
Régional : 14 novembre 
 

 Doublettes phase 2 
                        

 Doublettes mixtes Sport d’entreprise 
 

 Senior + (vétérans) 
 
Les informations concernant ces compétitions seront envoyées par mail en temps utile. 
 
 
 

 
 
                          Bernard DEGUINE                                                                                        Anne-Marie FROCAUT 

président                                                            secrétaire 
 
 

 
 


