Réunion du Comité Directeur
5 septembre 2022
Présents : Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS CASTELOT, Eric RENAUDINEAU, Sylvain FRECHON, Marie DUVAL, Stéphane
COLLOT, Anne-Marie FROCAUT

Réunion du 28 mai 2022
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Fonctionnement des pistes
Nous avons constaté une amélioration mais elles ne sont pas toutes réparées. Rachid nous affirme continuer à travailler sur
la remise en état et l’entretien. Pour les ligues les pistes disponibles seront groupées, les équipes seront ainsi proches les
unes des autres.

Trésorerie
Après un exercice 2020 2021 excédentaire du fait des faibles dépenses dues à la fermeture des bowlings, l’exercice 2021
2022 est déficitaire. Les raisons ont été étudiées. Par exemple en 2020 des joueurs ont payé une licence, le club a tout
reversé à la Fédération, en 2021 les mêmes joueurs n’ont pas payé de licences mais le club les a réglées à la Fédération.
D’autres dépenses ont été décalées par exemple la remise des prix des années antérieures. Pascal vous donnera plus
d’explications lors de la présentation du bilan financier à l’Assemblée Générale.

Ligues
La remise des prix 2021 2022 a été commune à toutes les ligues pour un moment convivial. Les joueurs ont apprécié, nous
retenons la formule pour la saison prochaine.
Les ligues reprennent les 12, 14 et 15 septembre. Le tarif des engagements des équipes est inchangé : 80€ le lundi et le jeudi
et 30€ le mercredi. Le handicap sera au maximum de 40 pour tous, hommes et dames.

Licences
Lors du renouvellement de votre licence, merci de veiller à compléter toutes les cases et à envoyer en une seule fois tous
les documents (licence, chèque, attestation pour licence corpo si nécessaire), ça ne demande pas un gros effort à chacun
mais facilite grandement la tâche du gestionnaire.
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Compétitions 2022 2023
Le calendrier régional a été envoyé à tous les licenciés de la saison dernière le 5 septembre.
La première compétition de la saison sera la 1° journée des Comités le 25 septembre. Pour y participer votre licence 2022
2023 doit être validée.

Championnat des clubs
division nationale les 19 et 20 novembre, 21 et 22 janvier, 1 et 2 avril
division régionale les 16 octobre, 5 février, 19 mars
Le BCRD envisage d’engager 4 équipes hommes en N3, R1, R2, R3, et 2 équipes dames en R1. Ceci sera ajusté après
consultation de l’ensemble des adhérents la semaine prochaine.

Résultats des compétitions fin de saison 2021 2022
Championnat des clubs
R1 dames
J1 + J2 + J3
6° sur 6, reste en R1
R1 hommes
J1 + J2 + J3
3° sur 8, se maintient en R1
R2 hommes
J1 + J2 + J3
6° sur 6, descend en R3
R3 hommes
J1 + J2 + J3
1° sur 4, monte en R2, 2° reste en R3
Doublette senior +, nationale
Senior A hommes,
16° Bernard DEGUINE, Olivier LABORIE sur 19 équipes engagées
Individuel excellence dames région, 10 engagées
1° Bad Boys
2° CHORUS
3° Bad Boys
8° Anne-Marie FROCAUT
Individuel excellence hommes région, 24 engagés
1° Nicolas CARON
2° BCGQ
3° PL Argentan
4° Bernard DEGUINE
14° Pierre JOURJON
Individuel honneur dames district, 6 engagées
1° Montivilliers
2° Gravenchon
3° Montivilliers
4° Josy PHAM VAN
Individuel honneur hommes district, 11 engagés
1° BCGQ
2° BCGQ
3° Gravenchon
7° Francisco VAZ
9° Eric MARIE
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Coupe de Normandie, finale régionale, 11 équipes engagées
1° Vikings
2° Triangle d’Or
3° Francisco VAZ, Josy PHAM VAN, Anne-Marie FROCAUT
5° Bernard DEGUINE, Eric RENAUDINEAU, Stéphane COLLOT
Challenge fédéral finale régionale, 12 équipes engagées
1° Eagles Vire et Valhalla Honfleur
2° Bad Boys
3° Bad Boys et bowling club Cherbourg
11° Pierre JOURJON, Daniel LEROY, une joueuse du BCGQ
Coupe Fouret sport d’entreprise
district : équipe RENAULT avec Olivier LABORIE qualifiée pour la finale nationale
finale nationale : 1/8° de finale Coupe des Commissions

Bernard DEGUINE
Président

Anne-Marie FROCAUT
Secrétaire
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