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PROCES-VERBAL  
 

ASSEMBLEE GENERALE 2018/2019 
 

LIGUE REGIONALE DE BOWLIG ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE 
 

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 À St LO 
 
 
Présidents de Clubs présents ou représentés :  
 
 
 - Clubs Département 14 
 
Les Vikings Calvados – Mme MOISY Catherine – 4 voix 
Dragon Bowl Bayeux – M. LAGREVE Yann (représenté par Mme DEGEL Jacqueline) – 2 voix 
 
 - Clubs Département 50 
 
École de Bowling de St Lo – M. DELAUNAY Fabrice (représenté par M SIONVILLE Philippe) – 2 voix 
Bowling Club Cherbourg – M. AUMONT Martial – 10 voix 
École de Bowling de Cherbourg – M. LE TERRIER Guillaume – 4 voix 
Bad Boys St Lo – M. CANTEUX Thierry – 7 voix 
Marcey Les Grèves – M AUGEREAU François (représenté par M RUISSEL Didier) – 2 voix 
 
 - Clubs Département 61 
 
Bowling Club de l’Aigle – M. GUERREY Daniel (représenté par Mme PLOMION Babeth) – 2 voix 
Flers Bowling Impact – M. RUISSEL Didier – 2 voix 
Patronage Laïque Argentan – Mme PLOMION Babeth – 4 voix 
École de Bowling d’Argentan – Mme PLOMION Babeth – 1 voix 
 
 - Clubs Département 76 
 
CSG Notre Dame de Gravenchon – M. ROBERT Philippe – 4 voix 
Les Titans Rouen – M. CHEVALIER Cédric – 4 voix 
Les Lézards Montivilliers – Mme CLEMENT Natacha  – 1 voix 
Chorus Bowling Club Yvetôt – M. THIOLLENT Jacques – 7 voix 
Bowling Club Rouen Dragon – M. DEGUINE Bernard (représenté par M RENAUDINEAU Eric) – 10 voix 
Drakkar Bowl Grand Quevilly – M. SERRE Daniel (représenté par M. LANOS Charles) – 2 voix 
Bowling Club Triangle d’Or Le Havre – M. SOLER Jean Yves – 4 voix 
Ecole de Bowling de Grand Quevilly – M. MERLO Christophe – 2 voix 
Bowling Club du Lac de Caniel – Mme BROUTIN DEVILLIER Sophie – 7 voix 
Twister Bowling – M BILLAUX Vivien (représenté par M CAMPION Christophe) – 1 voix 
 
 
Présidents de Clubs absents : 
 
 - Département 14 :  
 
Les Léopards Caen Normandie – M. ROUZIC Dominique – 1 voix 
Eagles Bowling Vire – M. CARU Gaëtan – 4 voix 
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 - Département 27 :  
 
Bowling Club Aéro Evreux – M. HOMBOURGER Luc – 2 voix 
O’ll Stars Bowling St Marcel – M. PETITJEAN Alexandre  – 2 voix 
Bowling Club Louviers – M. LAMBERT Denis – 2 voix 
Les Forges – M. LEMAIR Théo – 1 voix 
 
 - Département 76 :  
 
CO Renault Sandouville – M. CORUBLE Denis – 1 voix 
Bowling Club de La Mivoie – M. BLESSEL Vincent – 1 voix 
ASPTT Rouen – M. MARTIN Didier – 1 voix 
 
 
Membres du Comité Directeur de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE présents : 
 
Mme AUGER Madeleine - Commission Dames du District Sud 
M. AUMONT Martial – Trésorier de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
              Responsable de la Commission Jeune et de la Commission Sport Entreprise du District Sud 
M. CHEREL Laurent – Membre  
Mme DEGEL Jacqueline – Présidente du Comité Départemental Bowling du Calvados 
M. DELAUNE Jonathan – Trésorier Adjoint de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
    Gestionnaire de licences  
M. JOUBERT Pierre-Philippe – Membre  
M. LABORIE Olivier – Président du CTS District Nord  
           Responsable de la Commission Arbitrage du District Nord  
           Président du Comité Départemental Bowling de l’Eure 
M. LEVESQUE Bernard – Secrétaire Adjoint de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
   Président du CTS District Sud 
   Président du Comité Départemental Bowling de la Manche 
M. LHOMME Yohane – Secrétaire de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
M. MERLO Christophe – Responsable de la Commission Jeune du District Nord 
M. PERROT Bruno – Responsable Communication – Développement 
         Gestionnaire du Site Web 
Mme PLOMION Babeth – Vice-Présidente de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
      Responsable de la Commission Arbitrage du District Sud Normandie 
      Présidente du Comité Départemental Bowling de l’Orne 
M. RENAUDINEAU Eric – Président de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
    Représentant Régional auprès de la FFBSQ 
    Président du Comité Départemental Bowling de la Seine Maritime 
M. ROBERT Philippe – Vice-Président de la Ligue Régionale de Bowling et de Sport de Quilles de Normandie 
            Représentant Régional auprès de la FFBSQ 
            Responsable de la Commission Sport Entreprise du District Nord 
 
Membres du Comité Directeur de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE absents : 
 
M. CANU Didier – Membre (non excusé) 
M. DUFOUR Didier – Suppléant Représentant Régional (non excusé) 
M. HOMBOURGER Luc – Membre (excusé) 
M. YONNET Daniel – Membre (non excusé) 
 
Coordonnateur ETR-ERJ Normandie présent : 
 
Mme LANOS Nicole    
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Membre de l’Organe de Contrôle Interne présent :  
 
Mme GRENON Hélène 
M. SIONVILLE Philippe 
 
 

Ordre du Jour 
 

� Accueil des participants 

 
� Vérification du Quorum 

 
� Ouverture de l’Assemblée par le Président 

 
� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale  de la 

LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE du Samedi 29 Septembre 2018 
 

� Approbation du Rapport Moral du Président de la saison 2018/2019 

 
� Approbation du Rapport Financier du Trésorier de la saison 2018/2019 

 
� Approbation du Prévisionnel Financier du Trésorier pour la saison 2019/2020 

 
� Approbation de la Cotisation Ligue Régionale pour la saison 2020/2021 

 
� Questions Diverses 

 
Monsieur Marc Lefèvre, Président du Conseil Départemental de la Manche, nous a fait savoir en fin de semaine qu’il ne 
pourrait malheureusement être présent pour cette Assemblée Générale. 
 
Parole est brièvement prise par M Hervé LAISNE, vice-président du CROS Normandie, celui-ci souhaitant écouter cette 
assemblée avant de pouvoir s’exprimer. Nous lui donnerons donc de nouveau la parole à l’issue de l’assemblée. 
 

� Vérification du Quorum 
 
L’ensemble des membres présents exprime 75 voix sur un total de 92 voix.  

Le quorum est atteint. 

 
� Ouverture de l’Assemblée par le Président 

 
M. Eric RENAUDINEAU ouvre la séance à 15 h 25. 
 

� Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE 
QUILLES DE NORMANDIE du Samedi 29 septembre 2018 

 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE 
est approuvé par 69 voix sur 75 voix présentes ou représentées et 6 abstentions. 
 

� Approbation du Rapport Moral du Président de la saison 2018/2019 
 
Le Rapport Moral du Président pour la saison 2018/2019 de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE 
NORMANDIE est approuvé par 68 voix sur 75 voix présentes ou représentées et 7 abstentions. 
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� Approbation du Rapport Financier du Trésorier de la saison 2018/2019 
 
Le Rapport Financier du Trésorier pour la saison 2017/2018 de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES 
DE NORMANDIE est approuvé à l’unanimité des 75 voix sur 75 voix présentes ou représentées. 
 

� Approbation du Prévisionnel Financier du Trésorier pour la saison 2019/2020 
 
Le Prévisionnel Financier du Trésorier pour la saison 2019/2020 de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE 
QUILLES DE NORMANDIE est approuvé à l’unanimité des 75 voix sur 75 voix présentes ou représentées. 
 

� Approbation de la Cotisation Ligue Régionale pour la saison 2020/2021 
 
L’approbation de la cotisation ligue pour la saison 2020/2021 de la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES 
DE NORMANDIE est approuvée à l’unanimité des 75 voix sur 75 voix présentes ou représentées. 
 

� Questions Diverses 
 

�  Jacques THIOLLENT :  

 - « Je suis surpris que l’on ne parle pas des jeunes dans le Rapport Moral du Président. » 
 - « Nous en parlons peu certes dans ce Rapport Moral car celui-ci recense les « performances » entre autre au niveau 
des compétitions et des participations aux différents collectifs Haut Niveau. Preuve en est dans le chapitre « Bilan Sportif » 
où nous parlons de Lou Ann SORET qui a intégré le Collectif Fille en – 19 ans. » 
 

�  Charles LANOS: 

  - « Est-ce que le listing des records de Normandie est toujours tenu à jour ? » 
 - « Personne à ce jour ne suit ce dossier car cela demande beaucoup de temps pour rechercher les records. Nous 
pouvons tout de même diffuser le dernier fichier à jour et charge à la/le joueuse/joueur qui pense avoir effectué un record 
de faire remonter son record à la Ligue Régionale pour intégration. » 

 

� Christophe MERLO :  

 - « Je participerai au Colloque jeune à Bourges du vendredi 1er au dimanche 3 novembre 2019. Toute personne 
(licenciés, clubs, membres des différents Comités Directeurs) souhaitant émettre des questions à ce colloque peux me les 
faire parvenir par mail à ebgq76@gmail.com  » 
 

� Jonathan DELAUNE :  

 - « Certains clubs ont fait remonter le fait que des chèques d’affiliations 2019/2020 ont été prélevés avant le 
1er septembre 2019 ce qui pourrait avoir pour conséquence de plomber leur trésorerie. » 
 - « Nous comprenons cette remarque mais nous (Ligue Régionale) devons également avoir les fonds pour envoyer 
les demandes d’affiliations ce qui explique pourquoi nous avons dû procéder ainsi. » 
 

� Guy MERCIER : 

 - « À quoi sert le listing journalier car celui-ci n’est pas respecté par les arbitres sur les compétitions ? » 
 - « Dans la réglementation, depuis l'existence de la liste journalière, seule celle-ci fait foi. Auparavant, le licencié 
pouvait jouer en présentant le bordereau ou sa demande de licence signée. Maintenant c'est aux clubs de faire le nécessaire 
au plus tard le vendredi, sinon le licencié absent de la liste journalière le samedi ne peut pas jouer même s'il présente un 
document prouvant que sa demande est effectuée, et il n'y a pas de nouvelle mise à jour de la liste avant le mardi. 
Concernant les deux compétitions auxquelles vous faites allusion, celles-ci étaient des tournois privés. Dans l’éventualité où 
vous vous estimez léser, vous pouvez porter réclamation auprès de la FFBSQ. » 
 - « Concernant les compétitions fédérales, du ressort de la Ligue Régionale Bowling de Normandie, et suite aux gros 
soucis rencontrés dans le District Sud durant la saison 2018/2019, nous ferons preuve d’une très grande vigilance afin 
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d’éviter de nouveaux désagréments. Nous avons d'ailleurs refusé un licencié lors de la première journée des Comités ce 
dimanche 22 septembre 2019 car celui-ci n’était pas à jour de sa licence. » 
 
 

� Philippe SIONVILLE :  

 - « Je souhaite revenir sur la baisse du nombre de licencié(e)s depuis de nombreuses années suite à la remarque de 
M GUILLOUF Patrice, est-ce que la LIGUE REGIONALE DE BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE peut mettre 
en place un groupe de réflexion afin d’en identifier les causes, et donc d’essayer de trouver des leviers pour pallier cette 
baisse ? » 
 - « Nous allons ouvrir le débat lors de la prochaine réunion du Comité Directeur de la LIGUE REGIONALE DE 
BOWLING ET DE SPORT DE QUILLES DE NORMANDIE afin de créer une commission dans ce sens. La Ligue proposera des 
solutions mais n’imposera pas ses choix, chacun sera libre de faire ce que bon lui semble. » 
 
 
Conformément à sa demande, nous redonnons la parole à M Hervé LAINE qui a profité de cette Assemblée Générale pour 
relever plusieurs points et nous faire part de son ressenti : 
 

� Tout d’abord, je tiens à féliciter M RENAUDINEAU Eric pour la rédaction du Rapport Moral que j’ai trouvé complet 

et instructif sur l’ensemble du bilan de la saison écoulée. 

� A été évoquée à plusieurs reprises lors de cette Assemblée, la baisse du nombre de licencié(e)s bowlings dans la 

Région et également sur le pan National. Malheureusement ce constat est général, car nous le rencontrons dans de 

nombreuses disciplines sportives depuis quelques années. L’idée de mettre en place un groupe de réflexion me 

semble assez judicieuse. 

� Toujours en lien avec la baisse du nombre de licencié(e)s au sein de votre discipline et concernant la proposition de 

l’un des vôtres pour le développement de la licence loisirs, je trouve cette remarque pertinente et je pense 

judicieuse puisque plusieurs disciplines sportives ont recours à ce procédé depuis quelques années, ce qui leur a 

permis pour certaines d’entre elles de doubler le nombre de licences. 

� L’aspect financier de la discipline : je constate que votre sport est un sport qui coute cher d’une part par l’achat du 

matériel (boules, sacs, chaussures et accessoires) mais également ce que vous appelez les frais de lignage et frais de 

partie. 

� J’ai constaté à la lecture du bilan financier, de très faibles recettes sur la ligne des subventions. Malgré cela, vous 

arrivez à tenir une gestion financière parfaite et je tiens vraiment à vous féliciter sur ce point au vu du budget 

dépenses que nous avons pu évoquer juste avant. 

� Enfin pour finir mon « bilan », je souhaiterai revenir bien évidemment sur la nouvelle organisation du mouvement 

sportif français puisque le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) va laisser place à l’Agence 

nationale du sport dans le cadre du vote du budget du projet de loi de finances (PLF) pour 2019.   

Un amendement adopté par les députés prévoit le relèvement de quinze millions d'euros des ressources fiscales 

affectées cette agence. Un montant que Roxana MARACINEAU – Ministres des Sports - a jugé "suffisant pour engager 

la réforme" de la gouvernance du sport français. Ces quinze millions supplémentaires proviendront de 

l'augmentation du plafond de la taxe sur la retransmission audiovisuelle des événements sportifs, dite "taxe Buffet". 

 

Selon un communiqué du ministère, "ces crédits supplémentaires affectés au budget du ministère des Sports 

permettront de déployer au total 55 millions d’euros de mesures nouvelles pour accompagner la création de la 

future agence du sport". Dans le détail, 25 millions seront affectés à la haute performance et 30 millions au 

développement des pratiques sportives, pour réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive sur les territoires 

carencés, soutenir le plan savoir nager, et encourager des pratiques émergentes. 

 

Dans le cadre de cette réorganisation, 29 fédérations vont préfigurer un mode de fonctionnement du versement 

des subventions qui devrait intervenir dès 2020 pour l'ensemble des disciplines. Ces 29 fédérations géreront 

l'attribution des subventions pour leurs organes déconcentrés dès 2019. 
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Pour les autres disciplines, l'attribution sera effectuée par la commission territoriale CNDS de Normandie. 

Les structures déconcentrées et associations affiliées à ces 29 fédérations ne pourront pas prétendre à un 

financement sur l'enveloppe régionale de la part territoriale. Les associations qui disposent de plusieurs affiliations 

ne peuvent pas déposer un dossier de demande de subvention pour une même action auprès des 2 dispositifs (part 

territoriale classique et projets sportifs fédéraux). 

La part territoriale de la Normandie s'élève à 3 729 608 €. Les objectifs prioritaires, déclinés par le CNDS national, 

sont les suivants : 

-  Le soutien à la professionnalisation 

-  L'apprentissage de la natation pour les enfants de 4 à 12 ans 

-  Le développement de la pratique fédérale dans une logique de correction et de réduction des inégalités d'accès 

à la pratique sportive 

-  La promotion du « sport santé » 

-  Le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap 

 

Ces priorités sont déclinées régionalement sous forme d'appels à projets. Les actions éligibles dans le cadre de ces 

appels à projets sont présentées dans les pages suivantes. Vous pouvez également télécharger la notice régionale : 

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/sites/normandie.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/notice_technique_cnds_2019_norman

die.pdf 

Par ailleurs, le CROS Normandie vous propose des permanences sur rendez-vous pour vous aider si besoin à la 

rédaction et à la formalisation de vos actions et/ou à la saisie sur le « compteasso » en cas de difficultés. 

- Pour le site de Oissel, vous pouvez contacter Johann PETIT au 02.35.67.50.50 

- Pour le site de Caen, vous pouvez contacter Sandrine GERVAIS au 02.31.84.91.28 

 

 
Fin de la séance à 16 h 45. 
 
 
 
  Le président        Le secrétaire 
  Eric RENAUDINEAU       Yohane LHOMME 
 


