REUNION CSR BOWLING DU 29 FEVRIER 2020 - CREPS DE TALENCE
Bonjour à toutes et tous
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui dans ces locaux du CREPS.
Merci à vous d’avoir pris le temps de venir partager ces quelques moments avec nous, malgré les
Kilomètres pour certains d’entre vous.
Bien entendu, cette réunion a été organisée pour nous permettre de se connaitre un peu plus mais
aussi afin de vous apporter quelques infos, écouter vos avis mais elle n’a rien d’une AG. puisque
nous ne sommes qu’un des CSR de la ligue.
Lionel a accepté d’être notre secrétaire de séance.
Je vous présente les excuses de M. J.Marc DESCHAMPS, président de la ligue, qui ne peut être
parmi nous, retenu par l’A.G. de son association humanitaire. Nous avons également reçu les
excuses de plusieurs de nos responsables, je les en remercie, Leurs noms seront communiqués
avec le compte-rendu de cette séance.
Permettez-moi de remercier tout d’abord Messieurs les responsables des différents centres de
bowling. Sans eux, pas de compétitions. Tous ont accepté de recevoir des compétitions dans des
conditions parfois difficiles. Les quelques contacts que j’ai eu directement avec certains centres du
district sud ont tous été empreints de convivialité et j’attends avec impatience de faire connaissance
avec ceux que je n’ai pas eu encore le plaisir de rencontrer. Pour le district Nord, c’est toujours un
plaisir de travailler ensemble.
2 districts réunis en une seule Grande région, c’est difficile, on m’a même dit impossible, mais avec
votre aide à tous, nous devrions démontrer que c’est possible.
Comme je l’ai précisé dès ma prise de fonctions, je ne suis pas une technicienne du bowling,
Mais mon rôle principal m’a semblé d’être à l’écoute de vous tous. C’est ce que j’essaie de faire.
Notre saison a démarré très difficilement Nous avons fait des erreurs, c’est certain, mais pour la
plupart, elles ont été corrigées et ceci très souvent grâce à vous. J’en profite pour remercier très
vivement M. Raymond MELONI pour ses conseils et son aide que j’apprécie énormément.
Venons-en maintenant à cette saison.
Quelques petites infos.
➢ A la date du 26 février dernier, suite aux informations données par M. RUIZ nous comptons
1412 licenciés bowling + 270 dirigeants, cadres techniques, arbitres. Soit 1682, ouf, nous
dépassons les 1500. Notre CSR est sauvé
➢ Dans nos réalisations, nous avons opté d’étendre à l’ensemble de la région ce qui était déjà
existant dans le district sud : La gratuité des journées jeunes. Tous les jeunes participant aux
journées réservées bénéficient donc de cette aide.
Ceci nous semble une bonne chose.

➢ Les CDC Promotions et Régionaux – De trop nombreuses erreurs lors de la 1ère journée, et
qu’il ne faut pas renouveler pour la seconde qui arrive très vite.
Mes collaborateurs s’y emploient actuellement.
➢ La coupe de France des jeunes, dont nous avons découvert par hasard l’existence sur le
calendrier, sans aucune autre communication ; Nous avons peu d’équipes inscrites : 5 pour
le nord et 2 pour le sud. Mais nous allons tout de même l’organiser.
➢ Nous vous avons contactés pour les demandes de subvention du Conseil Régional, sous
l’égide de la Ligue. Les délais donnés étaient très courts, mais là aussi on a fait pour le mieux.
➢ La ligue va organiser une formation en avril prochain, M. LAVRUT, responsable de l’ETR de
la Ligue, va pouvoir vous donner toutes informations à ce sujet.
➢ Formation d’arbitres : MM. PAJEAU, pour le district nord et RUIZ, pour le district sud, vont
également organiser une formation d’arbitres
➢ Notre ligue prévoit son A.G. ordinaire en avril prochain, et nous pourrons alors vous donner
des info plus complètes sur 2019.
Lionel, notre secrétaire, va vous présenter les résultats sportifs de la saison, puis Isabelle, notre
trésorière, fera une présentation des finances au 31 décembre 2019, celle-ci comporte la période
depuis notre élection au CSR. C’est à dire de septembre à décembre 2019. Notre comité fonctionne
maintenant avec le logiciel Horizon Compta, mis à jour par Fanfan Augustin.
Pour l’avenir, dès la parution du pré-calendrier fédéral, nous allons préparer la prochaine saison,
Je pense que le mieux sera d’organiser une réunion dans chaque district afin de préparer celle-ci.
Nous allons terminer cette saison au 31 août 2020 et ensuite, la prochaine AG de la Ligue sera une
AG Elective. Elle aura certainement lieu en Octobre prochain. Dès maintenant vous pouvez penser
à vos candidatures au sein du CSR Bowling.
Je donne maintenant la parole Cathy ROUX, en l’absence de M. LAVRUT quant à l’ETR, puis c’est
Lionel qui vous donnera quelques résultats sportifs, ensuite Isabelle pour la compta et enfin Jeff qui
vous apportera des infos quant aux compétitions et arbitrages.
Et pour terminer, place aux débats avec vous tous.
J’arrête là mon bavardage et vous remercie de votre attention.
Le 29/02/2020
La Présidente. J. CORAUX

