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Talence, le 29 février 2020

Compte rendu de la réunion du CSR
1. 9h30 : Accueil des invités
Accueil des invités avec café et madeleine et signature des feuilles d’émargement.
Annexe 1
2. 10H00 : Ouverture de la séance
9 CD, 43 clubs : 26 personnes présentes,
Mot d’accueil de la présidente du CSR Jacqueline CORAUX
Annexe 2
3. 10H10 : Point formation
Elocution de Cathy ROUX
Demande faite initialement lancée par le Limousin
A ce jour, pas de demande reçue par Cathy malgré le courrier envoyé à tous les clubs.
Le passage de 3 quilles orange et 1 quille verte permet d’obtenir une petite subvention de la
FFBSQ.
Passage Quille verte le vendredi 17 avril
Stage Animateur : Samedi 18 et dimanche 19 avril à Limoges
Pas de question.
4. 10H15 : Compte-rendu Sportif 2019
Compte-rendu annoncé par le secrétaire du CSR Lionel DURIEUX
Des corrections sont à apporter afin de compléter le compte-rendu pour l’AG de la ligue
Envoyer les résultats manquants à Lionel DURIEUX pour compléter le document qui pourra
alors être diffusé.

[Tapez ici]

5. 10H 45 : Compte-rendu financier 2019
Compte-rendu financier annoncé par la trésorière du CSR Isabelle WEKOWSKI
Annexe 3
Les comptes du CSR Sud ont été donnés à Jean-Marc Deschamps. Ils vont être récupérés
pour consolider les comptes 2019 De nombreuses opérations sont manquantes à ce jour, et ce compte-rendu n’est que provisoire
et sera complété dès que possible.
11H05 Questions diverses
• Gilles Lormand : Compétitions jeunes : problématique des dates.
• Problématique Lexer.
• Délais d’inscriptions aux compétitions avec date butoir. Prise en note pour la prochaine
saison.
• Rebouchage des boules : pourquoi obliger les joueurs à faire reboucher leurs boules et
donc leur imposer des frais supplémentaires. Risque de perte de licenciés
• Réversions vers clubs en fin de saison. Celles-ci vont être étudiées par le CSR.
• Diffusions sur le site
6 11H50 Fin de séance
• La majorité des présents se retrouve dehors pour faire une photo.

Le Secrétaire, L. DURIEUX
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