
 

Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 

Du  Lundi 11 juin 2018 à Grand Quevilly  

Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur  

 

Du lundi 11 juin 2018 à 18h30 

 

  Au Bowling de Grand Quevilly 
 
Personnes présentes :  
 
Mme LANOS Nicole, PLOMION Babeth 
 
MM DELAUNE Jonathan, LABORIE Olivier, LEFILATTRE Denis, LEVESQUE Bernard, LHOMME Yohane, MERLO Christophe, 
RENAUDINEAU Eric, ROBERT Philippe 
 
Personnes absentes excusées:  
 
Mme AUGER Madeleine (procuration donnée à Mme PLOMION Babeth) 
 
MM AUMONT Martial, CHEREL Laurent (démissionnaire), DUFOUR Didier (procuration donnée à Mme PLOMION Babeth), 
JOUBERT Pierre-Philippe (démissionnaire), PERROT Bruno 
 
Personnes absentes non excusées:  
 
MM CANU Didier, HOMBOURGER Luc, YONNET Daniel 
 

Ordre du Jour  

 

1. Approbation du PV du 19.03.2018  

 

2. Point Trésorerie  

 

3. Point Compétitions  

 

4. Préparation de la saison 2018/2019 

 

5. Préparation AG 2017/2018 du samedi 29 septembre 2018  

À Notre Dame de Gravenchon 

 

6. Point sur les absences répétées de 4 membres de la Ligue Régionale Bowling de Normandie  

(Si révocation des dits membres, vote de celle-ci à mettre à l’Ordre du Jour de l’AG) 

 

7. Questions Diverses  

 

 
Début de la séance à 18h40 
 
 
1. Approbation du PV du 19.03.2018  

 
Avec 1 abstention et 9 voix pour, le PV est approuvé. 
 
2. Point Trésorerie  
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Les Comptes de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie sont plutôt sains après une petite 
année de fonctionnement. 
Après facturation et réversion en cours effectuées, le solde créditeur est de 3004,19 € à ce jour. 
A noter que ce solde est provisoire, certaines reversions compétitions ne nous ayant pas encore été facturés par la 
Fédération.  
 
M AUMONT Martial, absent ce soir, nous a informés en amont de cette réunion que la réversion aux Comités 
Départementaux de 1,00 € par licence sera effectuée d’ici quelques jours, soit une réversion totale de  767,00 € répartie 
ainsi :  
 

� CD 14 : 79,00 € 
� CD 27 : 56,00 € 
� CD 50 : 175,00 € 
� CD 61 : 89,00 € 
� CD 76 : 368,00 € 

 
3. Point Compétitions  

 
 - Coupe du Monde phase District Sud le dimanche 13 mai 2018 à Flers 
 
M LEVESQUE Bernard nous informe que des soucis lui ont été remontés concernant cette compétition. 
Tout d’abord, un manque de personnel pour pouvoir assurer l’accueil et la mécanique, et également un souci de huilage 
survenu lors de la préparation des pistes. 
Il semblerait que ce souci soit dû au fait que de l’eau aurait été déversé dans le réservoir d’huile de la machine à huiler. 
 
 - 3ème Journée des Comités le dimanche 10 juin 2018 à Bayeux 
 
M Arnaud GERMAIN, licencié des Vikings Calvados a effectué le score parfait de 300 lors de cette compétition. 
Conformément au « Barème Générale des Indemnités » de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de 

Normandie, un Trophée sera remis à M GERMAIN pour cette performance. 
 
4. Préparation de la saison 2018/2019 

 
Chaque District a mis en place des réunions pour la préparation des calendriers 2018/2019 :  

� Lundi 18 Juin : Réunion d’affectation des centres du District Nord 
� Lundi 25 juin 2018 : Réunion d’affectations des centres, organisateurs et arbitres du District Sud. 
� Lundi 2 juillet 2018 : Réunion des organisateurs et arbitres du District Nord 

 
Les Finales Régionales pour la saison 2018/2019 seront réparties ainsi :  
 

 
 
A ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun règlement compétition pour la saison 2018/2019. 
 
Seuls sont en ligne sur le site de la FFBSQ, les documents suivants :  

� Circulaire des Compétitions homologués 2019 
� Calendrier provisoire Général (Mis à Jour le 12 juin 2018) 
� Calendrier du Calendrier 
� Lettres aux organisateurs 

 
Ceux-ci sont disponibles sur le lien suivant http://www.ffbsq.org/#/page/2102 
 
5. Préparation AG 2017/2018 du samedi 29 septembre 2018 à Notre Dame de Gravenchon 

 
Cette Assemblée Générale se déroulera à partir de 15h30 au Bowling Arcade de Notre Dame de Gravenchon, qui nous 
offre gracieusement sa grande salle. 

District Sud Indiv  Exc Ho Jeunes Double El i  D.H. Doub Exc Dam Chal lenge 3 Mixte Cha l lenge VétéranCoupe de Normandie

District Nord Indiv  Exc Da Indiv El i te Doub Exc Hom
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Suite au décès de M ALBERT James, M LABORIE Olivier nous avait informés qu’il assurerai l’intérim au poste de Président 
du Comité Technique et Sportif du District Nord Normandie pour terminer cette saison 2017/2018. 
Ce soir, M LABORIE Olivier nous fait part de sa volonté de garder cette fonction pour les saisons à venir. 
Après vote des membres élus et représentés du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles 

de Normandie, la demande de M LABORIE Olivier a été actée à l’unanimité des voix. 
 
M CHEREL Laurent a informé le bureau qu’il démissionnera du poste de Trésorier Adjoint – Gestionnaire de Licences de la 
Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie à la fin de cette saison 2018/2019. 
M RENAUDINEAU Eric, après s’être entretenu avec M DELAUNE Jonathan, nous informe que ce dernier accepte de 
reprendre le poste à compter du 1er septembre 2018. 
Après vote des membres élus et représentés du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles 

de Normandie, M DELAUNE Jonathan est nommé officiellement Trésorier Adjoint – Gestionnaire de Licences de notre 
Ligue Régionale à compter de ce jour afin que celui-ci puisse prendre contact avec M CHEREL Laurent pour assurer la 
transition et la passation des divers fichiers et données administratives afférents à ce poste. 
 
MM LEVESQUE Bernard et AUMONT Martial quant à eux, se chargeront de prendre contact avec le Crédit Agricole de 
Normandie afin de donner autorisation de signatures, autorisation de consultations du compte et pouvoirs à M DELAUNE 
Jonathan et enlever ceux-ci à M CHEREL Laurent. 
  
Des joueuses/joueurs licencié(e)s du District Nord ont fait part de leur intention de vouloir rejoindre le Comité Directeur 
de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie. 
Un appel à candidature sera lancé pour les personnes désireuses d’en faire de même pour terminer le mandat en cours. 
 
Lors de cette Assemblée Générale sera présenté, entre autre, le montant de la cotisation licence pour la saison 2019/2020. 
Il sera proposé aux Présidents de Clubs Normands de garder le même montant qu’appliqué à ce jour, soit 5,00 € réparti 
ainsi :  

� 4,00 € par licence pour la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
� 1,00 € par licence reversée au Comité Départemental de résidence du/de la licencié(e) 

 
Sera également soumis au vote, le changement d’adresse de gestion de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de 

Quilles de Normandie. L’actuelle mention stipulant :  
 

LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE, 

Chez  

 Monsieur LHOMME Yohane   

 105 Route de Maromme   

76130 Mont Saint Aignan 

 
Sera remplacée, après vote des Présidents de Clubs Normands, par la mention : 
 

LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE, 

Chez  

 Monsieur LHOMME Yohane   

 7 Rue Alain  

76150 MAROMME La Maine 

 
Mme le Maire et l’Adjointe au Sport de la Ville de Notre Dame de Gravenchon ainsi que les partenaires institutionnels de la 
Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie seront invités à participer à cette Assemblée Générale 
2017/2018 :  

� Le Président du Conseil Départemental de la Seine Maritime 
� Le Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie 
� Le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine Maritime 
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Une réunion Trésorerie sera mise en place avant cette Assemblée Générale afin de finaliser la comptabilité. 
Seront conviés MM RENAUDINEAU Eric, ROBERT Philippe, AUMONT Martial et Mme PLOMION Babeth. 
 
6. Point sur les absences répétées de 4 membres de la Ligue Régionale Bowling de Normandie  

(Si révocation des dits membres, vote de celle-ci à mettre à l’Ordre du Jour de l’AG) 
 
Lors de la dernière réunion du lundi 19 mars 2018, M ROBERT Philippe, sur demande de M RENAUDINEAU Eric, et avec 
accord des membres présents et représentés du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles 

de Normandie, avait demandé à M LHOMME Yohane d’envoyer un mail aux 4 membres concernés par ces absences 
répétitives afin de connaitre les motivations qui les ont poussés à se présenter au sein du Comité Directeur de la Ligue 

Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie si ce n’est pour assister à aucune (ou presque aucune) 
réunion.  
Suite à cela, les 4 personnes concernées ont répondus à M LHOMME Yohane sans vraiment donner de raisons exactes et 
non sans une certaine courtoisie. 
 
Il a été décidé ce soir, de ne pas donner suite à ces absences et de continuer à travailler avec les membres élus 
régulièrement présents et faisant preuve d’investissement dans leurs fonctions au sein du Comité Directeur de la Ligue 

Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie. 
 
7. Questions Diverses  

 
� Martial AUMONT :  

 - « Je devais rembourser 40 € au licencié ayant obtenu la quille bleue lors de la session du samedi 5 novembre 
2017 mais je n'ai toujours pas reçu son RIB. » 
 - « M LHOMME Yohane nous informe qu’il a tout simplement oublié d’en faire la demande auprès du licencié 
concerné. La démarche va être effectuée rapidement. » 
 

� Martial AUMONT :  
 - « Le nombre de licences en Normandie étant arrêtées pour cette saison, je vais procéder d’ici quelques jours à la 
réversion aux 5 Comités Départementaux du territoire Normand, au prorata du nombre de licencié(e)s de chaque 
Département. » 
Voici la somme qui revient à chaque Comité Départemental Bowling :  

� CD 14 : 79,00 € 
� CD 27 : 56,00 € 
� CD 50 : 175,00 € 
� CD 61 : 89,00 € 
� CD 76 : 368,00 € 

 
� Martial AUMONT :  

 - « Lorsque les réunions se déroulent à Grand Quevilly, serait-il possible que celles-ci soient organisés le vendredi 
en lieu et place du lundi ? » 
 - « Non, cela n’arrange pas les membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de 

Quilles de Normandie, tout d’abord en raison du début du Week-End et également car certains se déplacent pour des 
compétitions.  » 
 

� Bernard LEVESQUE :  
 - « Depuis le début de la saison, nous rencontrons de nombreux forfaits sur les compétitions (certains sont 
annoncés seulement la veille de la compétition), ce qui incombe de devoir procéder à de nombreux repêchages. Ceci 
provoque des désagréments bien évidemment pour l’organisateur et/ou l’arbitre qui doit préparer la compétition. Que 
pouvons-nous faire pour essayer de remédier à ce problème ? » 
 - « Nous allons mettre en place un système de convocation comme le fait la FFBSQ pour les Finales Nationales avec 
date limite de retour. Nous procéderons également à un rappel aux Présidents de Clubs lors de l’Assemblée Générale du 
Samedi 29 septembre 2018. » 
 

� Eric RENAUDINEAU : 
 - « Suite à la démission de M PRUNIER Eric, Coordonnateur ETR-ERJ du District Sud, contact a été pris avec M 
COURAULT Eric, Coordonnateur ETR-ERJ de la FFBSQ afin de connaitre la procédure à suivre pour remplacer M PRUNIER. » 
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 - « Il a été décidé ce soir, de confier l’ERJ du District Sud à Mme PLOMION Babeth. Mme LANOS Nicole assurant 
actuellement le poste de Coordonnateur ETR-ERJ du District Nord, sera également Responsable ETR pour le District Sud. » 
 

� Christophe MERLO :  
 - « Est-ce que la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie peux prendre en charge, tout ou 
partie, de l’engagement des jeunes Normands au Tournoi Jeff de Bruges ? » 
 - « Après vote des membres élus et représentés du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport 

de Quilles de Normandie, avec 3 voix pour 4 voix contre et 3 abstentions, la demande de M MERLO Christophe a été 
rejetée. » 
 

� Christophe MERLO :  
 - « D’après la circulaire fédérale, il est demandé un huilage à ratio <3.5 pour les compétitions fédérales, hors il me 
semble que cela n’a pas été le cas cette saison. Il faudrait tenir compte, je pense, de ces directives pour l’attribution des 
compétitions pour la saison prochaine. » 
 - « Cette remarque est justifiée certes, mais il n’est pas non plus évident à notre niveau « d’imposer » à tel ou tel 
centre homologué de prendre telle ou telle compétition, sachant que peu d’entre eux ont des machines à huiler assez 
fiable pour être dans les normes. Cependant, sur les centres qui peuvent répondre aux demandes de la Fédération, cette 
demande sera effectuée. » 
 

� Bernard DEGUINE - Président du BCRD (Via M RENAUDINEAU Eric) : 
 - « J’ai remarqué dernièrement un manque d’information (ou très tardive) des horaires de jeu et des règlements 
de certaines compétitions logiquement envoyés aux Présidents de Clubs du District Nord. J’ai également fait le même 
constat concernant la diffusion des résultats à l’issue des compétitions. » 
 - « En effet, auparavant, c’était M ALBERT James qui centralisait toutes les infos pour notre District et qui se 
chargeait de diffuser ensuite aux Présidents de Clubs. M LABORIE Olivier, qui a repris le poste « au pied levé », ayant 
d’autres fonctions de bénévoles en parallèle doit encore prendre un peu ces marques. » 
 - « Afin d’éviter de nouveaux désagréments de ce type, et afin de seconder M LABORIE, chaque organisateur devra 
dorénavant se charger de la diffusion aux Présidents de Clubs des informations en amont des compétitions et également 
des résultats. Ces derniers, actuellement envoyés sur les adresses  lr.normandie@ffbsq.org et 
martial.aumont.ext@areva.com, devront également être envoyés sur les boites fédérales des clubs Normands aux 
adresses suivantes : bowclubs04@ffbsq.org (Clubs du District Sud) et bowclubs11@ffbsq.org (Clubs du District Nord)» 
 

� Bernard DEGUINE – Trésorier du CD 76 (Via M RENAUDINEAU Eric) : 
 - « Les Comités Départementaux du District Nord Normandie organisent une journée de formation LEXER le 
samedi 23 juin 2018. Est-ce que la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie peut participer 
financièrement à cette formation ? » 
 
Après une longue discussion et de nombreux échanges quant à la prise en charge ou non de cette formation par la Ligue 

Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie, les membres présents ou représentés procèdent au vote. 
 
Après vote des membres élus et représentés du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles 

de Normandie, avec 4 pour – 6 abstentions et 0 contre, une prise en charge totale ou partielle des élèves et des 
formateurs est actée. 
 
Après second vote des membres élus présents et représentés du Comité Directeur, avec 5 voix pour – 5 abstentions et 0 
contre, il a été décidé une prise en charge des repas des élèves et des formateurs à hauteur de 15,00 € conformément au 
Barème Générale des Indemnités de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie.  
 
Cette formation sera intégrée dans la Convention 2018 établi entre la FFBSQ et la Ligue Régionale de Bowling et de Sport 

de Quilles de Normandie. 
 

� Christophe MERLO :  
 - « Cette saison, les parties des journées jeunes étaient facturées à 1,60 € par ligne aux clubs Normands. Ce tarif 
peut-il être reconduit pour la saison 2018/2019 ? » 
 - « Après vote des membres élus et représentés du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport 

de Quilles de Normandie, le tarif de 1,60 € est adopté à l’unanimité des voix. » 
 



 

Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 

Du  Lundi 11 juin 2018 à Grand Quevilly  

� Nicole LANOS :  
 - « 1 équipe jeune (composée d’un(e) Minime, un(e) Cadet(te) et un(e) Junior conformément au règlement de la 
compétition) représentait la Normandie lors du Trophée des Ligues qui se jouait le samedi 30 mars et dimanche 1er Avril à 
Orléans. Nous étions la seule Région « représentée » avec les polos ERJ de nos 2 anciennes régions sportives respectives 
(ERJ Haute Normandie le samedi et ERJ Basse Normandie le dimanche). Est-il possible de commander des polos « ERJ 
Normandie » pour les saisons à venir ? 
 - « Oui, nous allons chercher un éventuel sponsor qui accepterai de nous offrir tout ou partie des polos. » 
 

� Denis LEFILLATRE :  
 - « Concernant le Championnat des Clubs division Régional, est-ce qu’il est possible, pour les saisons à venir, de 
mettre en place 1 seule et unique poule de 12 équipes (6 équipes du District Nord et 6 équipes du District Sud) ? » 
 - « Pour le moment, ceci n’est pas possible, car cela impacterai les accessions et relégations entre division 
Régionale et division Nationale mises en place par la FFBSQ. Cette dernière, lors de la dernière Journée de Nationale du 
samedi 26 et dimanche 27 mai, a évoqué le passage à 10 équipes en Nationale 1 dans les années futures. Nous aviserons 
éventuellement d’ici là selon les possibilités qui nous seront peut-être proposées. » 
 
Fin de la séance à 22h00. 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE 

NORMANDIE se tiendra le lundi 15 octobre 2018 à 18h30 au bowling de Mondeville. 
 
 
 
 
  Le président        Le secrétaire 
  Eric RENAUDINEAU       Yohane LHOMME 
 
 


