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                                                     ASSEMBLEE GENERALE  2021-2022 

                                          BOWLING CLUB ROUEN DRAGON 

                                          Rapport moral     15 octobre 2022 

 

 
 
 
 
Tout d’abord je voudrais remercier tous les licenciés présents ainsi que ceux qui ont donné un pouvoir 
ce qui permet de tenir l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se veut certes un endroit privilégié 
pour présenter le bilan de l’année écoulée, les projets de l’année suivante, mais aussi pour nous 
retrouver et échanger librement. 
Je remercie aussi la Ville de Rouen qui a mis cette salle à notre disposition. 
 
 
Après la saison 2019-2020 amputée, et la saison 2021-2022 inexistante, nous avons repris en 
septembre 2021 avec des mesures sanitaires qui imposaient le port du masque et le pass sanitaire, et 
non sans quelque appréhension sur le déroulement de la saison. Elle s’est déroulée sans interruption. 
Certes des joueurs ont contracté le COVID, mais sans conséquence importante. Merci à eux de nous 
avoir prévenus ce qui a permis d’informer tous leurs coéquipiers et ainsi limiter les risques de 
contamination.  
Le problème cette année n’était donc pas la fermeture des bowlings mais les pannes récurrentes sur 
les pistes. Le comité directeur et en premier lieu son président n’ont eu de cesse d’intervenir auprès 
des responsables du bowling pour réclamer une normalisation de la situation. Lors de la remise des 
prix en juin tous les joueurs présents ont pu eux aussi s’exprimer librement auprès de Rachid. Il nous 
a assurés que les problèmes seront résolus à la rentrée. Il a maintenu le tarif entraînement le samedi 
matin et à certains horaires des vacances scolaires. 
 
 
 
Bilan de la saison 
 
Forum des associations le 4 septembre 2020. 
Comme tous les ans le BCRD a répondu présent. Merci à Nathaël qui a assuré la permanence avec moi.  
 
Pot de retrouvailles le 18 septembre 
Après 2 saisons amputées par le COVID, le BCRD a invité l’ensemble des licenciés 2019-2020 et 2020- 
2021 à se retrouver à la rentrée. Une quarantaine de participants ont eu plaisir à se rencontrer. 
 
Fonctionnement du Comité Directeur 
Il s’est réuni 3 fois. Il assure la gestion des équipes du championnat des clubs, l’organisation et le suivi 
des ligues et de la coupe du BCRD. Il suit régulièrement la trésorerie et les compétitions. Il fait le lien 



 

                    Assemblée Générale 2021 2022    15 octobre 2022   Rapport moral  Page 2 sur 4 

avec les différents interlocuteurs du club : Fédération, Ligue, Ville de Rouen et diffuse les informations. 
Il agit en toute transparence avec la diffusion du compte-rendu à chaque adhérent. 
 
 
 
Trésorerie 
 
Bilan 
La saison 2021-2022 se termine avec un solde négatif de 4752.82€. 
Les recettes sont égales à 9873.40€ pour des dépenses de 14626.22€. Nous avons pu compter sur le 
solde des années antérieures (années COVID) de 5168.57€. 
Et donc la nouvelle saison 2022-2023 pourra débuter avec un solde positif de 415.75€. 
 
Subventions 
Nous avons demandé et obtenu des subventions des mêmes partenaires que les années précédentes. 
D’autres subventions pour les clubs existent à la Ville, au Département, à la Fédération, mais après 
étude des critères d’attribution nous ne pouvons y prétendre.  

Ville de Rouen : 1200€ (1200€ saison 2020-2021) 
Département : 233€ aide au sport (233€ saison 2020-2021) et  400€ pour chacune de nos 2 équipes 
évoluant en Nationale (450€ x2 saison 2020-2021) 
Bowling de Rouen : 450€ (450€ saison 2019-2020) 
Je tiens à souligner l’excellent accueil téléphonique tant du Département que de la Ville de Rouen 
lorsque nous avons besoin de renseignements pour ces dossiers. 
 
  
 
Licences 
 
Nous avons enregistré 68 licences, 11 dames et 57 hommes. Seulement deux licences jeunes car nous 
n’avons pas d’école de bowling, les 44 seniors+ constituent la majorité de nos licenciés.  
Nous constatons une baisse généralisée des licenciés également dans les autres clubs. Le nombre de 
licenciés en Normandie est de 638, 165 dames et 473 hommes ; seul le club de Cherbourg avec 73 
licenciés et 21 dans son Ecole nous devance. Le BCRD est le 15° club de France en effectif sur 388 clubs. 

28 licenciés de la saison 2019-2020 n’ont pas renouvelé leur adhésion au BCRD : 2 ont rejoint le BCGQ, 
les autres n’ont pas repris de licence. 
 
 
 
Bilan sportif  
 
Avant de vous donner le bilan, je tiens à féliciter tous les joueurs, quels que soient leurs résultats car 
nous savons qu’ils ont donné le meilleur. 
 
Championnat des clubs 
Pour cette saison le BCRD présentait une équipe hommes de plus et une équipe dames de moins que 
la saison précédente. 8 dames sur 11 licenciées et 29 hommes sur 57 licenciés ont participé. 
N3 dames      8° sur 8, descend en R1   
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R1 dames 6° sur 6, reste en R1         
N3 hommes  7° sur 10, se maintient en N3 
R1 hommes 3° sur 8, se maintient en R1   
R2 hommes 6° sur 6, descend en R3 
R3 hommes  1° sur 4, monte en R2 et 2° reste en R3 
 
Compétitions fédérales 
26 joueurs ont participé à une ou plusieurs de ces compétitions, en individuel ou en équipe. Les 
résultats sont mis en ligne en temps réel, indiqués dans chaque compte-rendu de réunion du Comité 
Directeur et compilés en annexe. Les joueurs ou équipes du BCRD sont montés 22 fois sur le podium 
(7 sur la 1° marche, 8 sur la 2°, 7 sur la 3°).  
 
Coupe du BCRD 
Elle a réuni 21 doublettes. Les équipes ont fait tous les matchs de poule dans les délais prévus. Les 
finales se sont déroulées dans une très bonne ambiance. 
 
Ligues du BCRD 
Le club a organisé 4 ligues cette saison : lundi, mercredi, jeudi et vendredi.  
Elles ont réuni 33 doublettes avec 56 joueurs du club, 8 Dames et 48 Hommes. Cette année la remise 
des prix a été commune ce qui a été apprécié par les joueurs. Merci à Xavier pour son dépannage du 
logiciel de calcul des résultats. 
Malheureusement le challenge interligues a été annulé faute d’un nombre de pistes en bon état de 
fonctionnement simultanément. 
 
 
 
Programme à venir 

A ce jour, nous avons enregistré 55 licences pour la saison 2022-2023. Nous avons maintenu le même 
nombre d’équipes en championnat des clubs.     

Les compétions fédérales sont variées : par âge, par niveau, en individuel ou en équipe, scratch ou avec 
handicap. Chacun peut donc choisir la formule qui lui convient le mieux. Elles sont programmées et la 
liste en a été envoyée à tous les licenciés de la dernière saison. 

Les ligues des lundi, mercredi et jeudi sont maintenues. La ligue du vendredi est supprimée suite au 
départ de plusieurs équipes. 
 
 
 
Conclusion 

Le bilan des équipes en championnat des clubs est mitigé : nous avons eu la satisfaction de pouvoir 
engager 7 équipes, voir monter une équipe R3 hommes, et se maintenir N3 hommes, R1 hommes, 
mais descendre N3 dames et R2 hommes, rester dans leur catégorie R1 dames et R3 hommes. 

La majorité des adhérents sont des joueurs réguliers de ligues.  

Les places d’honneur lors des compétitions fédérales n’ont cependant permis que peu de sélections 
en finale nationale. 
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Je veux remercier tous les membres du comité directeur qui travaillent à mes côtés pour assurer la 
continuité du club. Merci aussi aux responsables de ligues qui veillent à ce qu’elles se déroulent bien 
tout au long de l’année et aux organisateurs de la Coupe du BCRD. Une attention particulière aux 
capitaines des équipes dont le rôle est parfois délicat. Je n’oublie pas non plus nos arbitres sans qui les 
compétitions ne pourraient avoir lieu. Merci enfin à tous les licenciés qui participent à la vie du club et 
amènent leur bonne humeur. J’invite les licenciés qui le souhaitent à nous rejoindre au Comité 
Directeur. 

Je souhaite à tous une bonne saison 2022-2023.  

Je vous remercie pour votre attention.    

 

                  Le Président du BCRD 
Bernard DEGUINE 
 
 
 


