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PROCES VERBAL
de l’Assemblée Générale Ordinaire
de la Ligue Régionale de Bowling et Sports de Quilles de la PACA et Corse
du lundi 14 octobre 2019 à 19h00 au Bowling 2000 à DRAGUIGNAN
Ordre du jour
 19h00 : émargement et contrôle des pouvoirs pour l’assemblée générale ordinaire.


19h15 : ouverture de l’assemblée générale ordinaire après vérification du quorum


adoption du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 01 octobre 2018
▪ Vote 1 : adoption du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 01 octobre 2018



rapport moral du Président



rapport d’activités par le secrétaire



bilan ETR PACA 2018/2019 par le coordinateur technique fédéral CTF



bilan financier et compte de résultats 2018/2019



rapport du vérificateur des comptes
▪ Vote 2 : approbation du bilan financier et du compte de résultats 2018/2019
▪ Vote 3 : approbation de l’affectation au fonds de réserve



cotisation régionale 2019/2020
▪ Vote 4 : approbation des tarifs de la cotisation régionale 2019/2020



barème de remboursement de frais pour la saison 2019/2020
▪ Vote 5 : approbation du barème de remboursement de frais 2019/2020



budget prévisionnel 2019/2020
▪ Vote 6 : approbation du budget prévisionnel 2019/2020

questions diverses (à envoyer par écrit, email ou courrier au secrétaire de la Ligue Régionale de
Bowling et Sport de Quilles de la PACA et Corse avant le 27 septembre 2019)
Clôture de l’assemblée générale ordinaire




Emargement AG Ordinaire
 clubs présents ou représentés
◦ A.D.E.B. Draguignan (4 voix) (représenté par Mme Corinne BAZIRE)
◦ Ailes Sportives Airbus Helicopters (2 voix)
◦ A.V.B.P. Bandol (4 voix) (représenté par Mr Alain BOUILLON)
◦ B.C. Aix-en-Provence (7 voix)
◦ B.C. A.M.F. Nice (2 voix) (représenté par Mme Catherine RAJAUD)
◦ B.C. Baie des Anges (2 voix) (représenté par Mr Didier RAUX)
◦ B.C. Gardéen (1 voix) (représenté par Mr Jean-Claude BOVA)
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◦ B.C. Phocéen (2 voix) (représenté par Mr Jean-Claude BOVA)
◦ Bowling Provence Toulon (2 voix) (représenté par Mr DEBOISSY Thierry)
◦ Bowling Star Le Pontet (4 voix) (représenté par Mme Chantal JEAN)
◦ Ecole Bowling Draguignan (4 voix)
◦ Ecole Bowling Istres (1 voix) (représentée par Mme Catherine RAJAUD)
◦ Ecole Bowling Martigues (2 voix) (représentée par Mr Jean-Claude BOVA)
◦ Istres Sports Bowling (2 voix) (représenté par Mme Catherine RAJAUD)
◦ Les Cigales Bowlers de Pertuis (4 voix)
◦ Monaco B.C. (2 voix) (représenté par Mme Catherine RAJAUD)
◦ Nice Acropolis Sport Bowling Club (4 voix)
◦ Reactive Club Toulon La Valette (7 voix)
◦ Strikes & Spares Avignon (4 voix) (représenté par Mr Jean-Claude BOVA)
◦ U.S.T. Bowling Saint-Tropez (4 voix)
▪ TOTAL : 20 CLUBS / 64 VOIX


clubs absents non excusés
◦ B.C. Les Dahus (4 voix)
◦ New Team B.C. Martigues (4 voix)
◦ Nice Cote d’Azur Bowling Club (4 voix)
◦ Pertuis Club Bowling Saint Barth (4 voix)
▪ TOTAL : 4 CLUBS / 16 VOIX



clubs absents, invités sans droit de vote
◦ A.S.B.G. Grimaud (club mis en “sommeil”)
◦ Quiho-Six-Fours (club dissous le 13/08/2019)

Le total s’établit au 31 août 2019 à :
◦ 25 clubs * – 504 licenciés – 97 dirigeants – 80 voix (* inclus le club de l’ASBG Grimaud qui ne
s’est pas ré-affilié à la FFBSQ pour la saison 2019-2020 suite à sa « mise en sommeil »)
◦ quorum de réunion : 13 clubs – 41 voix
Ouverture de la séance à 19h15. Le quorum de délibération étant atteint le président déclare l’assemblée
générale valablement constituée et ouvre la séance en se déclarant heureux de nous retrouver.



1 – Adoption du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 01 octobre 2018

Le PV de l’assemblée générale ordinaire du 01 octobre 2018 a été transmis dans les délais réglementaires.
Première résolution
L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 01 octobre 2018
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 Vote 1 : adoption du procès-verbal de l’AG Ordinaire du 01 octobre 2018
Vote :



contre : 0

abstention : 0

pour : 20 clubs et 64 voix

2 – Rapport moral du Président (Philippe VITEL)

"Je retrouve en partie le moral, après une année 2018 pour le moins déprimée, en raison des ennuis liés
à la gestion du bowling de La Garde. Je dirai qu’il y a du mieux, on n'est pas trop mal, même si tous les
problèmes ne sont pas réglés…
Fort heureusement, pour la Ligue, on peut se reposer sur une équipe très solide et très professionnelle,
ou chacun fait très bien son boulot. Ce qui peut nous inquiéter, c’est le manque d’appétence au renouvellement
des bénévoles…. Beaucoup d’entre vous étaient déjà présents il y a une vingtaine d’années !… Nous manquons
de jeunes, c’est un fait, et quand je dis jeunes, ce ne sont même pas des gens de la tranche des 20-30 ans, mais
plutôt de celle des 40-50 ans, ou nous ne parvenons pas à trouver de nouveaux passionnés prêts à s’investir…
Bravo à tous pour le travail que vous faites, malgré toujours des complications de plus en plus prégnantes avec
les exploitants de bowling, qui ne préfigurent pas d’amélioration pour les années à venir… Ces exploitants n’ont
même plus de syndicat représentatif avec lequel nous pourrions avoir des échanges, seul le patron du bowling de
Millau essaye de fédérer ses collègues exploitants….
Le moral c’est vous qui me le donnez, et j’essaie toujours d’être présent lors des rencontres avec les
institutions fédérales (AG extraordinaire à Toulouse pour la vente du siège, AG ordinaire à Lescar…). Les
locaux de Toulouse, au sein de la Maison des Sports à Labège, sont beaucoup plus fonctionnels que ceux de
Grigny ou nous ne disposions même pas de salle de réunion…
Lors de l’AG à Lescar, il ne s’est pas dit grand-chose. On ne peut que déplorer, une fois encore, le
vieillissement de notre sport, puisque nous sommes parvenus à un taux national de 61% de licenciés
« vétérans » (67% en P.A.C.A.!), là où nous n’en avions que 41% il y a dix ans….Nous n’en doutions pas mais
notre région est à la pointe de l’Héliotropisme !…
J’ai pu assister à la réunion des Présidents de Ligues ce samedi à Toulouse, qui m’a permis de faire
connaissance avec de nouveaux salariés de la Fédération. Ils me semblent compétents et désireux de faire
évoluer les choses. Ils ont la volonté de reconstruire un site web efficient, l’actuel étant devenu totalement
obsolète. Il nous est demandé au sein de chaque Ligue de bien vouloir désigner un référent « Communication ».
Cette volonté de progresser risque toutefois d’être contrecarrée par le désengagement de l’État, puisque des
« coupes » dans le budget « Formation » sont à prévoir, et qu’il n’est pas prévu de remplacement de notre DTN
lors de son prochain départ en retraite….
A l’heure actuelle, sur les 21000 licenciés de la FFBSQ, nous sommes passés sous le seuil des 12000
pour le bowling et ce nombre ne cesse de diminuer d’année en année… Malgré les tentatives engagées ici et là,
nous rencontrons toujours les plus grandes difficultés à recruter des jeunes, et notre région n’échappe pas à ce
triste constat.
Pour ne pas assister au déclin programmé de notre sport, il nous reste la possibilité d’argumenter sur le
bienfait de notre activité pour les vétérans, et en tant que médecin, c’est ce que j’essaie de promouvoir….
Au sujet du thème de notre santé, permettez-moi de vous faire part de la décision récente du Syndicat National
des Médecins du Sport Santé de supprimer l’obligation de présentation d’un certificat médical de non-contreindication à la pratique de l’activité sportive (qui serait remplacé par une simple attestation parentale pour les
mineurs)….
J’en termine là de mon rapport moral, en laissant la parole au secrétaire pour le bilan d’activités".


3 – Bilan d’activités (Jean-Paul DARRE)
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ACTIONS DE FORMATIONS :
-

Formation des jeunes :
o Voir le compte rendu de Pascal RAJAUD au titre de l’ERJ.

-

Stage de formation et de remise à niveau des arbitres :
o Formation de 4 nouveaux arbitres, dont le tronc commun s’est déroulé le 16 mars 2019 au
bowling de Plan de Campagne, sous la houlette de Jean-Claude BOVA et Patrick CHAUSSIN
(Amandine VIDOT, Alain BOUILLON, Jean-Paul DARRE et Pascal DONCKERS). La
formation LEXER a pu être dispensée à 2 d’entre eux le 21 septembre 2019 au bowling de
Pertuis, les 2 autres seront formés prochainement. Leurs 3 stages d’arbitrage sont en train de se
terminer.
o Une formation de remise à niveau des arbitres actuels s’est déroulée le 21 septembre 2019, au
bowling de Pertuis, dispensée par Jean-Claude BOVA et Catherine RAJAUD.

-

Stage de formation de passage de quilles :
o 14 quilles orange (Alain BOUILLON, Alain CARRIERE, Adrien CONNES, Noëlle et JeanPaul DARRE, Christine DE VRIES, Patrick DURET, Thomas GOHIN, Stéphane LLUG, ObiWan MATHOT, Christophe SALON, Jonathan VIDOT et Francis VINCENT) et 6 quilles vertes
(Bertrand BIGO, Fabrice CLASTRIER, Noëlle et Jean-Paul DARRE, Jocelyne HUGUET et
Maurice TROUIN) ont été validées le 28 novembre 2019 à Plan de Campagne et le 23 juin
2019 à Pertuis.

-

Stage de formation d’animateurs :
o Les 22 et 23 juin 2019, 4 candidats (Alain DUBOIS, Patrick DURET, Gérard LICHTLE et Paul
MOLINARI) ont suivi la première phase du passage de diplôme d’animateur fédéral, dispensée
par Cathy et Pascal RAJAUD, au bowling de Pertuis. L’examen final aura lieu les 09 et 10
novembre 2019 à Pertuis.

REUNIONS INSTITUTIONNELLES
-

Assemblée Générale Ordinaire 2018 de la ligue régionale bowling et sports de quilles de la PACA,
le lundi 01 octobre 2018 au bowling de Draguignan (Philippe VITEL, Cathy et Pascal RAJAUD, JeanClaude BOVA, Jean-Paul DARRE, Chantal JEAN, Corinne BAZIRE, Alain BOUILLON, Richard
CAMPANA, René MATTEUCCI, Pascal SACCO).

-

Assemblée générale extraordinaire de la FFBSQ (Vente des locaux du siège à Grigny) à Toulouse
(31) le dimanche 08 décembre 2018 pour le président Philippe VITEL.

-

Assemblée générale des clubs (CNB) le samedi 16 février 2019 à Lyon pour le trésorier Jean-Claude
BOVA et le secrétaire Jean-Paul DARRE.

-

Assemblée générale ordinaire 2019 de la FFBSQ à Lescar (64), le dimanche 31 mars 2019 pour le
président Philippe VITEL.

-

Réunion d’information DRDJSCS sur les directives 2019 du CNDS et les modalités de la campagne
en PACA
o CREPS d'Aix en Provence, le mardi 30 avril 2019 (Jean-Claude BOVA et Jean-Paul DARRE)
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- Réunion du comité directeur de la ligue régionale bowling et sport de quilles de la PACA
o Bowling de Draguignan, le 13 juillet 2019, pour l’élaboration du calendrier sportif PACA 20192020 (Cathy RAJAUD, Jean-Claude BOVA, Jean-Paul DARRE, Chantal JEAN, Richard
CAMPANA, René MATTEUCCI)
AUTRES
- Etablissement des bilans comptables, le 09 septembre 2019 chez Patrick CHAUSSIN à SainteAnastasie-sur-Issole (Jean-Claude BOVA)
- Vérification comptabilité, le 27 septembre 2019 chez Patrick JEAN à Aix en Provence (Jean-Claude
BOVA et Chantal JEAN)
- Etablissement du dossier de demande de subvention au Conseil Régional, le 24 octobre 2018 à
Fréjus (la prochaine à venir avant le 23 octobre 2019 pour la saison en cours) (Jean-Claude BOVA et JeanPaul DARRE)
MANIFESTATIONS SPORTIVES
"Une fois encore, je ne vais pas vous relire l'intégralité des résultats sportifs de la saison, chaque président de
club les a reçus en préalable à cette assemblée, et a pu les transmettre à chacun de ses licenciés qui souhaiterait
pouvoir les consulter.
Toutefois, au nom de la Ligue Régionale, je tiens à féliciter nos représentants les plus performants de cette
saison, à savoir :
- Messieurs LE BRIAND Cyril, TAMBORSKI Francis et MOTYL Serge, du R.C. Toulon, qui ont brillamment
remporté la finale nationale du Challenge Vétérans les 20 et 21 octobre 2018 au bowling de Wittelsheim ;
- la quatrième place obtenue par l’équipe de la Défense Nationale PACA en finale nationale du Championnat de
France Quadrette « Excellence », en sport d’entreprise (Kylian DUCLOS, Francis TAMBORSKI, Emilien
HAMON et Thierry DEBOISSY) ;
- les bons résultats obtenus en finale du Championnat de France « Vétérans », avec la septième place de
Christine DE VRIES (BC Aix en Provence) et la neuvième de Sophie HERBIN (Monaco BC) en V.1, la
septième d’Olivier SIMONIAN (BC Aix en Provence) en V.2, et la cinquième de Jeanine TROUIN (BC Aix en
Provence) en V.3 ;
- en championnat de France des clubs, la seconde place en Nationale 2A Hommes de l’ADEB Draguignan, et la
troisième en Nationale 2A Dames des Monégasques, ainsi que la victoire en Nationale 3A des filles de Nice
Acropolis S.B.C qui accèdent donc à la N2….
- aux championnats de France « Jeunes », la septième place en « Benjamins » de Maxime DE GISPERT (Ecole
de Bowling de Draguignan), la seconde en « Cadets » d’Antony SACCO (Ecole de Bowling de Draguignan),
Vice-Champion de France, et la cinquième dans la même catégorie de Tanguy DUPUY (BC Baie des Anges,
Nice), la huitième place de Ludivine BELLOU (R.C. Toulon) en catégorie « Cadettes », et la cinquième place de
Kylian DUCLOS (R.C. Toulon) en catégorie « Juniors »
- en finale nationale de la Coupe du Monde, le bon résultat de Nadine DUPUY (BC Baie des Anges), qui se
hisse en quart de finale ;
- et pour terminer, une belle représentation de notre région au Championnat d’Europe Vétérans à Bologne
(Italie), la dernière semaine de juin, puisque 17 de nos licenciés y participaient …. Le meilleur résultat est à
mettre à l’actif de la tropézienne Renée OBOJTEK qui termine 20ème en individuel V.3".
LISTE DES ATHLETES DE HAUT NIVEAU 2018/ 2019
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"Nous n’avions cette saison aucun licencié inscrit sur les listes de haut niveau".


4 – Bilan ETR PACA 2018/2019 (Pascal RAJAUD)

Plusieurs actions relevant des missions de l’ETR PACA ont été menées durant la saison écoulée.
1). FORMATION DES JEUNES
Isabelle SACCO, notre responsable ERJ, a procédé à 4 entrainements avec les jeunes volontaires de
notre Région.
- Un rassemblement principal le 29/10/2018 avec 15 élèves.
-Trois rassemblements secondaires les 16/01, 20/03 et 15/05/2019 avec chaque fois 5 jeunes.
-En tant que Coordonnateur, je me suis rendu à NICE lors de la 6ème journée du Championnat de France
aux fins de supervision et de conseils sur les pistes.
2). CHEMIN VERS LE HAUT NIVEAU
Sous la conduite d’Isabelle, et en ma présence, l’ERJ a sélectionné N.BESSI, K.DUCLOS, T.DUPUY,
L.TRITZ et C.RAUX-DENOIX pour participer au TROPHEE des LIGUES les 26 et 27/01/2019 à
Châlons en Champagne.
L’équipe, qui ne comportait qu’un seul Minime, se classe 6ème.
Lucas TRITZ atteint le roll-off en cadet et finit 2 ème. Kylian DUCLOS accroche la 4 ème place chez les
Juniors.
3).DEVELOPPEMENT DU PASSEPORT SPORTIF
14 joueurs et joueuses ont obtenu la quille Orange, lors des sessions des 28/11/2018 et 23/06/2019 à
Plan de Campagne et Pertuis.
6 licenciés ont validé la quille Verte le 05/12/2018 à Plan de Campagne.
4). FORMATION DE L’ENCADREMENT
Les 22 et 23/06/2019 à Pertuis, Cathy RAJAUD et moi-même avons dispensé la 1 ère phase de 14
heures de cours du diplôme d’Animateur Fédéral à 4 candidats : Alain DUBOIS, Patrick DURET,
Gérard LICHTLE et Paul MOLINARI.
Ceci à la demande du club des Cigales qui voulait fonder une école de bowling. Du fait de leur
engagement dans cette formation, leur volonté a été réalisée pour cette nouvelle saison. Les Cigales
sont devenues un Club Ecole.
L’examen final aura lieu les 09 et 10/11/2019 à Pertuis.
Isabelle se joint à moi pour remercier la Ligue de son soutien, les cadres fédéraux (Animateurs,
Instructeurs, Entraineurs) de leur aide et les centres qui répondent favorablement à nos sollicitations de
leur accueil.


5 – Bilan financier 2018/2019 par le trésorier (Jean-Claude BOVA)

Le trésorier tient à souligner l'aide primordiale apportée par Cathy et Patrick CHAUSSIN, et leur collaboration
très active à la préparation des bilans financiers de la présente assemblée.
Présentation du bilan financier et compte de résultats 2018-2019
"Mesdames, messieurs les représentants des clubs,
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Vous avez reçu en temps voulu le bilan financier et le compte de résultat de la saison 2018-2019 de la part
du secrétaire Jean Paul DARRE.
Cette saison le compte de résultats fait apparaître un solde positif de 2079.61 € (la saison dernière nous avions
3125.26 € de déficit) ce qui porte le fonds de réserve à 16729.66 €.
Le bilan des compétitions fait ressortir un solde positif de 1586.70 € (la saison passée nous avions un
bénéfice de 1352.99 €).
Certaines compétitions sont en résultats positifs d'autres en résultats négatifs :
- Championnats des clubs + 435.14 €
- Championnats doublettes + 5.18 €
- Championnats individuels + 1231.01 €
- Championnats jeunes – 44.54 € la ligue n'ayant versé qu'une subvention aux clubs de 187.20 € pour la
finale régionale (le CNB ne verse plus de subvention "objectif jeunes")
- Championnats vétérans - 31.98 €
- Challenge triple mixte – 2.68 €
- Challenge Vétérans + 21.64 €
- Coupe du Monde + 132.21 €
- Compétitions sport d'entreprise - 159.28 €
A ce résultat positif du bilan des compétitions nous pouvons soustraire le résultat du trophée des ligues
auquel la ligue à participé soit (dépenses de 1305.20 €, remboursement du CNB de 400.00 €) 905.20 €. Il y a
donc un bilan des compétitions virtuel positif de 681.50 €
Note 1 :
Charges constatées d'avance :
Affiliations et licences des clubs 2019-2020 pour 4461.50 €
Note 2 :
Produits constatés d'avance :
Affiliations et licences des clubs 2019-2020 pour 4461.50 €
Subvention Conseil Régional 2018
1500.00 € pour la saison 2018/2019.
Subvention CNDS 2018 et 2019
Pour la saison 2017/2018 versement de 2000 €
Pour la saison 2018/2019 versement de 1500 €
Subventions du CNB 2019 :
1053 € régularisation aide financière pour 2015
371 € pour la saison 2018/2019
400 € pour le Trophée des Ligues
Contrat d'objectif FFBSQ /Ligue PACA 2019 :
Nous avons reçu la somme de 135.00 € (693.60 € en 2018) de la FFBSQ pour le contrat d'objectif
FFBSQ /Ligue PACA
Je suis prêt à répondre à vos questions concernant le bilan financier et le compte de résultat avant de laisser
la parole au vérificateur aux comptes, puis de passer au vote".
Pas de question sur le bilan financier, la parole est laissée à Patrick JEAN.
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6 – Rapport du vérificateur des comptes (Mr Patrick JEAN)

"Conformément à la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale du 12 décembre 2016, j'ai procédé, le
27 septembre 2019, en présence du trésorier Jean-Claude BOVA et de la présidente de la commission jeunes
Chantal JEAN, membre du comité directeur, à l'examen des comptes de l'association :
o le contrôle des comptes annuels de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de la
PACA et Corse, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
o les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité directeur. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
Opinion sur les comptes annuels :
J'ai effectué mon audit selon les normes applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de
diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données
contenues dans ces comptes. Il consiste, également, à apprécier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime
que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
L'ensemble des pièces comptables présentées sans réserves ainsi que le libre accès à la comptabilité
informatique m'a permis de remplir correctement ma mission.
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport financier présenté à l'assemblée générale."
L'original signé de ce compte-rendu a été remis au bureau de la Ligue et sera joint au présent procès-verbal.


7 – Adoption du bilan financier :
"En application des dispositions légales, l'assemblée générale approuve le bilan financier".

 Vote 2 : approbation du bilan financier et du compte de résultat 2018/2019
Vote :

contre : 0

abstention : 0

pour : 20 clubs et 64 voix

 8 – Approbation de l'affectation au fonds de réserve :
"En application des dispositions légales, l'assemblée générale, décide d'affecter le résultat de l'exercice
2018-2019 soit un crédit de 2079,61 € au fonds de réserve soit un nouveau total de 16729.66 €".
 Vote 3 : approbation de l'affectation au fonds de réserve
Vote :


contre : 0

abstention : 0

9 – Cotisation régionale 2019 / 2020 :

pour : 20 clubs et 64 voix

Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles
Provence Alpes Côte d’Azur Corse
Siège social : chez Mr Jean-Paul DARRE - 150, Avenue de Provence
L’Avant-Scène, Entrée Mistral - 83600 - FREJUS
Président : Philippe VITEL : mobile : 06.20.41.93.85
@mail : vitel.philippe@wanadoo.fr
SIRET : 480 830 439 000 18

"La Ligue régionale vous propose de reconduire les tarifs des années précédentes.
15,00 € par club ou école club
1,00 € par licence sportive "adulte" des clubs
Gratuité pour les jeunes de moins de 22 ans au 1er mars 2020
La date de prise en compte du nombre de licenciés par club pour établir le montant de la cotisation sera
er
le 1 mars 2020".
 Vote 4 : approbation des tarifs de la cotisation régionale 2019/2020
Vote :


contre : 0

abstention : 0

pour : 20 clubs et 64 voix

10 –Barème de remboursement de frais pour la saison 2019/2020

"Barème de remboursement de frais engagés par toute personne pour l’accomplissement des missions
régionales calqué sur le barème fédéral."
Voir Barème en annexe
 Vote 5 : approbation du barème de remboursement de frais 2019/2020
Vote :


contre : 0

abstention : 0

pour : 20 clubs et 64 voix

11 - Présentation du budget prévisionnel et politique financière 2019/2020
Le budget prévisionnel est équilibré et correspond à peu près aux saisons antérieures.

Formation des assistants instructeurs, jury de passage des niveaux de quilles etc. :
Le CTF ETR et la responsable ERJ, Pascal RAJAUD et Isabelle SACCO accompagnés des
responsables départementaux ERJ vont mettre en place un plan d'actions auprès des licenciés afin de mener à
bien leurs missions en 2019/2020.
Commission ARBITRAGE :
Une formation d'arbitres a été programmée le samedi 16 mars 2019 à Plan de Campagne pour quatre
arbitres stagiaires encadré par Jean Claude Bova, aidé par Patrick Chaussin, arbitre national.
Un stage de recyclage des arbitres de la région a été effectué le 21 septembre 2019 au bowling de
Pertuis pour 5 Arbitres et un Arbitre Stagiaire (Tronc Commun).
Un autre stage est prévu avant la fin de l’année 2019.
Commission Technique Régionale (CTR) :
Les membres de la commission technique régionale interviendront sur tous les bowlings homologués
recevant nos compétitions pour faire des contrôles de huilage. Pour cette année 2019/2020 il y a 6 bowlings
homologués :
.Plan de Campagne, 36 pistes avec une homologation en catégorie "national"
.Draguignan, 8 pistes avec une homologation en catégorie "régional"
.Nice, 24 pistes avec une homologation en catégorie "régional"
.Toulon, 32 pistes avec une homologation en catégorie " régional "
.Istres, 10 pistes avec une homologation en catégorie "départemental"
.Pertuis, 10 pistes avec une homologation en catégorie "régional"
Licences

Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles
Provence Alpes Côte d’Azur Corse
Siège social : chez Mr Jean-Paul DARRE - 150, Avenue de Provence
L’Avant-Scène, Entrée Mistral - 83600 - FREJUS
Président : Philippe VITEL : mobile : 06.20.41.93.85
@mail : vitel.philippe@wanadoo.fr
SIRET : 480 830 439 000 18

En tant que gestionnaire des licences de la PACA, voici des informations concernant les licences de la
saison passée 2018/2019 :
Il y a eu 518 licences sportives au 31/08/2019 (545 au 31/08/2018).
Pour information sur les 518 licences au 31/08/2019 il y avait :
.122 dames et 396 hommes
.54 jeunes (13 filles et 41 garçons) + 110 seniors + 354 vétérans
Conclusion
Je tiens, en tant que trésorier et gestionnaire des licences, à remercier tous les dirigeants
des clubs et écoles de bowling qui ont répondu rapidement à mes sollicitations que ce soit pour le règlement des
factures et les cotisations. Ainsi que les responsables de licences dans les clubs qui ont su reprendre leurs
marques sur Intranet.
Cette année l’affiliation et les demandes de licences dirigeants ont été dématérialisés .".


12 – Questions diverses

Aucune question n'a été transmise au Comité Directeur préalablement à cette assemblée.
Une question est soulevée par Chantal Jean, au vu du montant de fonds de réserve supérieur à 16000 € de savoir
s’il serait envisageable de pouvoir accorder une aide financière aux jeunes pour les inciter davantage a participer
au championnat qui leur est dédié. Jean-Claude BOVA indique en préambule que le fonds de réserve est
principalement destiné à couvrir les risques futurs liés à la laisse systématique des subventions, pour permettre à
la Ligue de poursuivre son activité en cas de coup dur. La discussion s’engage toutefois concernant les jeunes,
mais il en ressort que les expériences passées ont permis de constater qu’une éventuelle prise en charge d’une
partie du prix des parties n’incitait pas les jeunes à participer davantage (raison du désengagement du CNB).
Les jeunes eux-mêmes, bien souvent, ne sont pas intéressés pour participer aux 6 journées régionales, se
contentant bien souvent des 3 journées qualificatives pour le championnat de France. Enfin, il faut prendre en
compte la nouvelle compétition du Trophée des Ligues, qui représente un certain budget…. S’il était décidé de
ne pas participer à cette compétition, le budget dédié pourrait alors être reversé au profit des jeunes…. Cette
idée fera l’objet d’une décision du bureau si l’option se présente.
Aucune autre question n'étant soulevée par l'assemblée, le Président remercie les membres du comité pour leur
investissement, sans oublier Patrick CHAUSSIN pour son aide toujours aussi précieuse.
Il remercie enfin les participants à cette réunion et procède à la clôture de cette assemblée générale à 20h40.
Philippe VITEL
Président de la Ligue Régionale de Bowling
et Sport de Quilles de la PACA et Corse

Jean-Paul DARRE
Secrétaire de la Ligue Régionale de Bowling
et Sport de Quilles de la PACA et Corse

