Rapport moral saison 2020 – 2021

Tout d’abord je voudrais remercier la Ville de Rouen qui accepte de nous accueillir ce jour dans ses locaux, et tous les licenciés
présents ou représentés.
L’an dernier je concluais le rapport moral en ces termes :
Cette année (2020 - 2021) risque d’être encore perturbée, la crise sanitaire n’étant pas à ce jour résolue. Nous devrons sans
doute faire face à des ajustements sur les conditions de jeu, il nous faudra respecter les nouvelles règles si nous voulons
continuer à pratiquer notre discipline dans les meilleures conditions.
Nous avions déjà été sonnés l’an dernier avec la fermeture des bowlings à partir de mars, cette année ce fut pire. Comment
alors faire le bilan d’une année blanche ?

Fonctionnement du Comité Directeur
Les communiqués successifs du Ministère des sports n’apportaient malheureusement aucun espoir pour les bowlings.
Cependant durant cette année nous avons suivi avec attention les multiples informations de la Fédération et répondu à ses
demandes, et répercuté les données essentielles aux licenciés. Nous avons aussi gardé contact avec la Ville de Rouen.
Depuis la réouverture des bowlings le comité directeur s’est réuni
le 1° juillet : cotisation 2021 - 2022, licences, reprise des ligues

Licences
Fort de 90 licenciés pour la saison 2019 - 2020 le BCRD n’a enregistré en 2020 -2021 que 55 licenciés (dont 2 nouveaux
adhérents).
Il se répartissent en 13 dames et 42 hommes, 35 seniors+, 17 seniors et 3 jeunes.
Une baisse très importante des adhérents a été constatée dans toutes les associations. En ce qui concerne le bowling la
baisse a été de 25% au niveau national, de 30% en Normandie et de 35% en Seine Maritime (selon le listing de décembre
2020). Le BCRD n’a malheureusement pas échappé à ce mouvement avec une baisse de 39%. Certains licenciés 2019 - 2020
ont eu peur du développement de la pandémie, quelques licences n’ont pas pu être enregistrées avant la fermeture des
bowlings et l’arrêt de toutes les compétitions.

Ligues
Les ligues ont été rapatriées sur le bowling de Rouen suite à une importante augmentation tarifaire imposée par le bowling
de Grand Quevilly.
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La dernière soirée de Ligue a eu lieu le 24 septembre, les rassemblements de plus de 10 personnes en ERP étant alors
interdits sur la Métropole de Rouen par décision de la Préfecture. Le 24 octobre 2020, les bowlings ont été fermés. Le bowling
de Rouen a rouvert le 9 juin, avec une jauge de 50% et une fermeture à 22h30.

Bilan sportif
Le championnat des clubs a été annulé. Seules 4 compétitions régionales ont eu lieu.
Journée des Comités
4 doublettes BCRD engagées sur 22, ont été classées 1° 8° 15° et 16°
Sport d’entreprise triplette promotion
La triplette CARSAT constituées de joueurs du BCRD a terminé 1° sur 3 se qualifiant pour la finale nationale où elle termine
11° sur 26 équipes engagées
Journée des jeunes
Un joueur du BCRD qui participait à sa première compétition a terminé 3° sur 3 engagés
Doublette élite hommes
2 équipes du BCRD ont terminé 6° et 7° sur 13 doublettes engagées

Trésorerie
La saison 2020 - 2021 se termine avec un solde positif de 2666.52€, pour des recettes de 6581,80€ et des dépenses de
3915,28€.
Avec le solde antérieur 2019 - 2020 de 2502,05€, nous pourrons compter 5168,57€ pour 2021 - 2022.
Pour la saison 2021 - 2022 le Comité Directeur a acté
 le maintien au prix de 65€ (au lieu de 72,50€) adultes et de 52,50€ (au lieu de 60€) jeunes, pour les joueurs nonlicenciés la saison dernière.
 le report intégral de la cotisation et de la licence 2020 – 2021 pour les licenciés qui l’avaient acquittée en début de
saison
Il est à noter qu’aucun effort financier n’a été fait par la Fédération qui a refusé tout remboursement même partiel de la
licence 2020 - 2021 (soit 43,50€). La ligue a remboursé les 4€ qu’elle a perçus par joueur pour la saison 2020 – 2021, tout le
reste est pris en charge par le BCRD (68.50€ soit 25€ de cotisation au club + 43.50€ de licence).

Subventions
Ont été versées
 par la Ville de Rouen : 1200€ (1200 € saison 2019/2020)
 par le Département de la Seine Maritime : 233€ pour les frais de fonctionnement (221 € saison 2019 - 2020)
et 900€ € pour les équipes évoluant en National (900€ saison 2019/2020)
 par la ligue de Normandie : 439€
Ces subventions ont été accordées en début de saison, alors que l’arrêt de l’activité jusqu’en juin n’était pas prévisible. Elles
sont liées aux contrats d’objectifs signés avec les organismes. Par conséquent, les versements sont conditionnés à leur
réalisation, les dépenses devant être justifiées.
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Saison 2021 - 2022
Les compétitions fédérales sont toutes programmées. Elles font l’objet d’une diffusion séparée auprès des adhérents.

les ligues du soir ont repris :
 Ligue du lundi le 20 septembre
 Ligue du mercredi le 22 septembre 2021
 Ligue du jeudi 23 septembre 2021
 Ligue du vendredi à Rouen le 24 septembre 2021

Conclusion de la saison
Je tiens à remercier l’équipe qui travaille avec moi et tous les joueurs qui font vivre le club.
J’invite ceux qui souhaitent prendre un nouvel engagement dans le club à se présenter pour nous rejoindre au sein du Comité
Directeur
Nous avons vécu une saison blanche. Malgré des interrogations sur l’avenir de la crise sanitaire nous reprenons en
septembre pour une nouvelle saison. Nous l’espérons tous complète, tout d’abord parce que ça signifiera que la situation
sanitaire est meilleure et aussi parce que nous prenons plaisir à partager du temps sur les pistes de bowling.
Nous sommes bien conscients que les conditions de jeu ne seront pas celles que nous connaissions mais ce n’est qu’au prix
de quelques concessions que nous pourrons continuer à pratiquer ensemble notre sport.
Je souhaite à tous une excellente saison sportive 2021 - 2022

Bernard DEGUINE
Président
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