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ASSEMBLEE GENERALE  2021 2022 
15 octobre 2022 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 

 
Participants 
 

 Membres du Comité Directeur  
présents : Bernard DEGUINE, Pascal DIOURIS CASTELOT, Marie DUVAL, Anne-Marie FROCAUT, Eric 
RENAUDINEAU 
excusés : Sylvain FRECHON, Stéphane COLLOT 

 Licenciés présents (y compris Comité Directeur) : 11 
 Pouvoirs : 29 
 2 licenciés qui devaient participer n’ont pu nous rejoindre à cause d’un empêchement de dernière minute  

 
Le quorum est de 17 pour 68 licenciés. Avec 40 adhérents présents ou représentés il est atteint. L’assemblée 
générale peut se tenir valablement. 
 
 
 
PV de l’Assemblée Générale 2020 2021 du 30 octobre 2021 
 
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.  
Il détaille les postes de dépenses et de recettes par rubrique. Nous n’en mentionnons dans ce procès-verbal que 
quelques extraits.  
Les dépenses pour les 3 journées du Championnat des Clubs sont de plus de 4000€. Elles recouvrent les 
engagements intégralement pris en charge par le BCRD pour les 6 équipes et la participation partielle aux frais 
de déplacement des 2 équipes évoluant en division nationale. On peut noter que tous les joueurs du club qui 
souhaitaient être inscrits à cette compétition ont pu y participer.  
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Aux cotisations des membres s’ajoutent des subventions de la Ville de Rouen, du Département et du Bowling de 
Rouen pour un total de 2233€. 
La saison 2020 2021 compromise par le COVID avait dégagé un bénéfice. Il compense le déficit de cette saison 
2021 2022, dû en particulier à des dépenses exceptionnelles (ex : licences payées à la Fédération) ou prévues les 
années précédentes mais effectives seulement cette saison.   
Après les réponses de Pascal aux différentes questions, le budget est adopté à l’unanimité par 40 voix sur 40 
votants. 
 
 
 
Prévisionnel pour la saison 2022 2023 
 
Pascal DIOURIS CASTELOT, trésorier, le présente. 
Il est adopté à l’unanimité par 40 voix sur 40 votants. 
 
 
 
Cotisation au club 2023 2024 
 
Le Comité Directeur propose que la cotisation pour la saison 2023 2024 passe à 27€, en précisant que le montant 
de 25€ est inchangé depuis 5 ans. Des adhérents présents proposent un montant de 30€. Il s’ensuit des échanges 
et la proposition de vote sur 30€. A cette somme s’ajoutera le prix de la licence, intégralement reversé à la 
Fédération.  
Le tarif de 30€ est adopté 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 
Stéphane COLLOT   vice-président, responsable de la coupe du BCRD 
Pascal DIOURIS CASTELOT  trésorier, responsable de la ligue du lundi 
Anne-Marie FROCAUT  secrétaire 
Eric RENAUDINEAU   trésorier adjoint, resp homologation des ligues, resp de la ligue du jeudi 
Sylvain FRECHON   responsable de la ligue du mercredi 
Marie DUVAL   responsable de la communication 
 
Pascal DIOURIS souhaite ne plus assurer le poste de trésorier la saison prochaine en restant membre du Bureau. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre au Bureau l’an prochain. 
 
 
 
Questions diverses 

 
 Finances du club 

Actuellement les recettes du BCRD proviennent des cotisations et des subventions citées dans le rapport 
financier. Les postes de dépenses traditionnels augmentent. Sur certains nous n’avons aucune prise, par exemple 
les tarifs de la Fédération pour les compétitions. Nous avons donc à réfléchir sur les postes de dépenses à 
diminuer et ceux de recettes à augmenter. Des adhérents évoquent l’organisation d’événements. La Fédération 
participe essentiellement à ceux relatifs aux femmes, aux jeunes et aux handicapés. Il est suggéré de récupérer 
d’autres partenariats mais bien sûr ceux-ci doivent être gagnant-gagnant entre le club et le partenaire. Deux 
licenciées proposent de contacter chacune 2 entreprises mais Il nous faudrait aussi trouver des gens habitués à 
ces démarches pour nous aider à élargir cette recherche.           
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 Championnat des clubs 
Le BCRD a inscrit le même nombre d’équipes que l’an dernier soit 5 équipes hommes (N3, R1, R2 et 2 en R3) et 2 
équipes dames (R1). Les lieux des compétitions sont à finaliser par la Ligue, les discussions sont en cours. Seuls 
les bowlings de Grand Quevilly et d’Yvetot recevront les compétitions cette année. 
     

 Compétitions 2022 2023 
Le calendrier a été transmis à tous les adhérents en septembre. Il sera renvoyé aux 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 semaines avant la compétition). 
 

 Coupe du BCRD 
Elle sera organisée en 2023 par Bernard et Stéphane. 
 

 Challenge entre les ligues 
Après 2 annulations nous souhaitons l’organiser cette année. 
 

 Site internet 
Marie remercie tous ceux qui envoient les résultats et les photos des compétitions. Cela lui permet de tenir à                        
jour les sites https://bowling-club-rouen-dragon.org/ et 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                                                                            Anne-Marie FROCAUT 
             président                                                                                           secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


