ASSEMBLEE GENERALE 2020 2021
30 octobre 2021
PROCES VERBAL

Participants
 Membres du Comité Directeur présents :
Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS CASTELOT, Marie DUVAL, Sylvain FRECHON, Anne-Marie FROCAUT, Eric
RENAUDINEAU
 Licenciés présents (y compris Comité Directeur) : 15 (+2 non licenciés pour la saison 2020 2021)
 Pouvoirs : 25
Le quorum est de 14 pour 55 licenciés. Avec 40 adhérents présents ou représentés il est atteint. L’assemblée
générale peut se tenir valablement.

PV de l’Assemblée Générale 2019 2020 du 19 septembre 2020
Il a été envoyé à chaque adhérent.
Il est approuvé à l’unanimité par 40 voix sur 40 votants.

Rapport moral
Bernard DEGUINE, président, présente le bilan de l’année.
Il est adopté à l’unanimité par 40 voix sur 40 votants.

Rapport financier
Pascal DIOURIS CASTELOT, trésorier, présente le bilan financier avec un solde positif de 2666.52€.
Il est adopté à l’unanimité par 40 voix sur 40 votants.

Prévisionnel pour la saison 2021 2022
Pascal DIOURIS CASTELOT, trésorier, le présente.
Il est adopté à l’unanimité par 40 voix sur 40 votants.
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Le Comité Directeur propose que la cotisation pour la saison 2022 2023 reste à 25€. A cette somme s’ajoutera le
prix de la licence, décidé par la Fédération et non connu à ce jour.
Le montant de la cotisation au club est approuvé à l’unanimité par 40 voix sur 40 votants.

Composition du bureau
Aucun licencié n’ayant émis le souhait de rejoindre le comité directeur, la composition du bureau reste identique.
Bernard DEGUINE
président, responsable de la ligue du jeudi
Stéphane COLLOT
vice-président, responsable de la coupe du BCRD
Pascal DIOURIS CASTELOT
trésorier
Anne-Marie FROCAUT
secrétaire
Eric RENAUDINEAU
trésorier adjoint, responsable homologation des ligues
Sylvain FRECHON
responsable de la ligue du mercredi
Marie DUVAL
responsable de la communication

Questions diverses
 Championnat des clubs
Le BCRD a inscrit 5 équipes hommes (N3, R1, R2 et 2 en R3) et 2 équipes dames (N3, R1), soit une équipe
hommes en plus et une équipe dames en moins par rapport à la saison dernière.
On peut noter une nette diminution du nombre d’équipes en région qui passe de 34 à 24 équipes, ceci bien que
les équipes hommes R2 et R3 passent de 5 à 4 joueurs.
Les lieux des compétitions sont à finaliser par la Ligue, les discussions sont en cours. Les bowlings homologués
dans le district sont Yvetot, Notre Dame de Gravenchon, Grand Quevilly, Caniel. Ils ne souhaitent pas cependant
accueillir tout type de compétition.
Les tenues des joueurs doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour le bas, le jean bleu reste
interdit. Les maillots doivent bien sûr être ceux du club ; Bernard vérifie auprès de chaque capitaine d’équipe
qu’il a le quota de maillots pour ses joueurs.
 Trous d’équilibrage
Ils sont interdits pour toutes les compétitions.
 Licenciés BCRD
62 licences sont enregistrées, il manque quelques licences de joueurs de ligue. Nous n’atteindrons pas le
nombre de 90 adhérents de la saison 2019 2020.
A ce jour 4 licenciés sont partis au Club de Grand Quevilly, 5 nous ont fait part de leur intention d’arrêter le
bowling. Nous souhaitons la bienvenue aux joueurs d’Amfreville la Mivoie qui nous rejoignent après l’arrêt
d’activité de leur club.
Age moyen des licenciés
Les licenciés sont quasi exclusivement des seniors et en majorités des seniors +

moins de 22 ans
senior 22 à 49 ans
senior A 50 à 67 ans
senior B 58 à 64 ans
senior C 65 ans et plus
total

2019 2020
3
27
8
34
18
90

2020 2021
3
17
4
20
11
55
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Ce tableau résulte de la consultation des fichiers après l’AG et permet d’établir un âge moyen de 55 ans au 31
août 2020 et de 58 ans au 31 août 2021. (31 août est la date retenue par la Fédération pour établir les catégories
d’âge).
 Compétitions 2021 2022
Le calendrier a été transmis à tous les adhérents en juillet. Il sera renvoyé à tous pour tenir compte des nouveaux
adhérents.
Dès que la Ligue nous communique les règlements et modalités d’inscription de chaque compétition ces
informations sont transmises par mail aux licenciés (environ 2 à 3 semaines avant la compétition).
 Ligues
Les montants des engagements sont de 80€ le lundi et le jeudi, 30€ le mercredi et le vendredi. Ceci explique la
redistribution de chèques de récompense en fonction du classement final pour les ligues du lundi et du jeudi.
 Coupe du BCRD
Elle sera organisée en 2022 mais les informations ne seront transmises qu’en début d’année pour pouvoir établir
des handicaps représentatifs à partir des listings des ligues sur au moins un trimestre.
 Challenge entre les ligues
Cette idée a été émise il y a 2 saisons. Les modalités en avaient été définies mais il n’a pas pu être mis en œuvre
pour cause de COVID. Nous espérons pouvoir cette année le concrétiser.
 Site internet
Il est tenu à jour, vous pouvez consulter https://bowling-club-rouen-dragon.org/ ainsi que
https://fr-fr.facebook.com/BCRDRAGON.
Les informations nationales sont sur le site de la Fédération / https://ffbsq.fr/bowling/accueil. Nous vous
communiquons au fur et à mesure celles qui vous concernent directement.

Bernard DEGUINE
président

Anne-Marie FROCAUT
secrétaire

PV Assemblée Générale 2020 2021

Page 3 sur 3

