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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité 
Départemental Bowling et Sport de Quilles du Maine et Loire (C.D. 49)  

en date du 06 mai 2022 

 

Présents 

 

Pour le Bureau :  

- M. Briancourt Alain   (Président)   - M. Thomasse Philippe  (Secrétaire) 
- M. Caillaud Gianni   (Vice-président)  - M. Dufournet Daniel  (Membre Actif) 
- M. Brichard Jean Jacques  (Trésorier)   - Mme Lesourd Marine  (Membre Actif) 
 

 Pour les Clubs :  

- Mme Chevet Isabelle (Présidente club A.B.C.)  - M. Saillard Alain (Président Club C.O.B.R.A.) 
 

Étaient aussi présent : 

 - M. Delaroche Dominique     - Mme Mahieux Francine 
 - Mme Duval Sonia      - M. Mahieux Serge 
- M. Gautier Patrice      - M. Pasquini Alain 

 - M. Jullien Dominique     - M. Richter Franck 
 - M. Lesourd Maurice       
 

Absents Excusés 

 - M. Gandon Michel       
 
 
 
Ouverture de l’assemblée générale du vendredi 06 mai 2022 à 18h20 par le mot du président qui remercie 

les participants de leur présence. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Rapport Moral 
 

 Suite à l’interruption, liée au Covid, de notre activité sportive, nous avons pu reprendre une 
acticité normale pour la saison 2021 / 2022. 

 
 Le C.D. 49 à en charge d’organiser les compétitions départementales que sont : 

 
o - Doublette honneur 
o - Championnat individuel Sénior + 
o - Challenge fédéral 
o - Championnat individuel phase 1 départementale 
 

Toutes ces compétitions se sont déroulées dans les deux centres Silverbowl et Redbowl. 
  Nous les remercions pour leur disponibilité et leur implication dans notre sport. 
 

 Il ne reste plus, dans les pays de la Loire que sept bowlings homologués 
 

- En Loire Atlantique (44) - Saint Sébastien   -Eurobowl 
- Saint Nazaire    - Bowling de Saint Nazaire 

 

- En Maine et Loire (49) - Beaucouzé    - Silverbowl   
      - Saint Gemmes sur Loire  - Redbowl 
 

  - En Mayenne (53)  - Plus aucun centre homologué 
 

  - En Sarthe (72)  - Plus aucun centre homologué 
 

  - En Vendée (85)  - Les Herbiers    - Fun Bowling 85 
      - Challans    - Le Nagada 
      - Saint Hilaire de Riez   - 201 Forest Avenue 
 
 Il reste finalement peu de Bowlings homologués pour l’ensemble des compétions en Pays de Loire 
 
 

 Kit Bowling et participation à « Tout Angers Bouge » 
 

Le kit Bowling est mis à la disposition des clubs du Maine et Loire pour toutes actions promotionnelles 
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- Suite à l’annulation du Forum des associations cette année au profit de « Tout Angers Bouge », cette 
manifestation ne s’adresse uniquement qu’aux clubs, une invitation aux trois clubs du Maine et Loire à 
été envoyée. 

 
 

 Le Club Phoenix à décliné 
 Le Club Cobra a peu de membre disponible pour assurer la prestation 
 Seul le Club A.B.C. a répondu présent 

 
 

- Le Club A.B.C. sera donc présent le 05 juin 2022 au Lac de Maine pour participer a cette manifestation 
et sera aidé par le C.D. 49, avec mise à disposition du kit bowling pour des démonstrations en espérant 
que le temps le permette. 
 
- A noter : le Bowling du Silverbowl soutiendra l’action de l’A.B.C. en mettant à disposition quelques 
heures d’initiation au Bowling, nous l’en remercions par avance. 

 
 Roll-Up 

 
La fédération nous a proposé la création d’un Roll-Up, suite à différents échanges voici la dernière mouture 

       

 
 

Ce Roll-Up est en cours de validation 
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 Evolution du nombre de licenciés des clubs adhérents au C.D.49 
 

CLUBS 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
   ANGERS BOWLING CLUB 27 24 26 
   COBRA ANGERS 24 24 26 
   PHOENIX BOWLERS 14 9 7 
                              TOTAL =>    65 57 59 

 
NB : cotisation à partir de la catégorie Sénior 

 
 

Validation du rapport moral mis au vote :   Abstention 0 

       Contre  0 

       Le rapport moral est approuvé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Rapport d’Activité 
 

 Actions menées pour une meilleure visibilité du C.D. 49 au niveau départemental et national, 
avec un suivi de mise à jour régulière suite aux différents changements. 

 

1) Mise à jour au niveau de la préfecture avec envoi des statuts et règlement intérieur via le 
site du gouvernement : www.service-public-asso.fr 

(Services en ligne pour la gestion de l’association, Modifications, Formalités 
administratives, Financement, Fiscalité etc.) 

 

2) Obtention d’un numéro de Siren servant à identifier chaque entreprise et associations 
auprès des administrations. (Demandes de subventions etc.) 
 

3) Mise à jour des données sur le site de la F.F.B.S.Q. (Adresse siège social, Dirigeants etc.) 
 

4) Création sur le site du L.R. 18 d’un onglet C.D. 49 à l’identique de celui du C.D.44 
(Mise à disposition des statuts, du règlement intérieur, comptes rendu des A.G. etc.) 
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5) Inscription du C.D. 49 sur le site Helloasso : www.helloasso.com 
(Site mettant des outils en ligne pour facilité la gestion des assos 

 

- Création billeterie 
- Adhésion 
- Boutique 
- Gestion des paiements etc. 
 

6) Inscription du C.D. 49 sur le site : www.infolocale.fr 
(Site Ouest France recensant les associations au niveau national avec un moteur de 
recherche permettant de cibler les thèmes, la région Etc., Possibilité aussi d’annoncer 
des manifestations) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Bilan Financier 
 

 Obtention et versement d’une subvention de 450,00 euros allouée par le Crédit Mutuel pour le 
financement du Kit Bowling 

 

 Ouverture d’un accès de banque à distance auprès du Crédit Mutuel pour facilité la visibilité 
des comptes et accès aux outils de gestion (Virements, Messagerie, Extraits dématérialisés etc.) 

 

 Compte de résultats 2021 
 

 

http://www.infolocale.fr/
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 Bilan Budgétaire 2021 
 

Report solde 2020 : 1 532,38 € 
Recettes :  2 632,60 € 
Dépenses :  2 017,58 € 
Livret Bleu Ass : 1 000,00 € 

 
Solde Compte au 31/12/2021 : 1147,40 € 

Solde Livre Bleu Ass au 31/12/2021 : 1 000,00 € 
 
 

Validation du Bilan Financier mis au vote :   Abstention 0 

       Contre  0 

       Le rapport Financier est approuvé 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Compte rendu de la table ronde organisée par la région des pays de Loire 
 

 Cette table ronde a pour objectif de réunir, dans chaque discipline, les présidents de la ligue 
régionale et comités départementaux, était présent pour présenter le projet E.T.R. :  
(Equipe Technique Régionale) 
 

o Mme Augustin Françoise 
o M. Bonsigne Jean-Claude 
o M. Briancourt Alain 

 
L’interlocutrice Mme Vallauri Anne est chargée du programme sport de la DCSA 
(Direction Culture Sport Association) 

   
 Bilan sur la crise du Covid 

 

Perte de vingt pour cent de licenciés, principalement chez les jeunes 
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 Projet de développement 2021 / 2024 
 

 Enthousiasme par rapport au kit bowling, son utilisation dans des contextes variés et 
le principe de proposer ce kit dans les écoles, une convention avec l’éducation 
nationale à été validée. 

 
 Intérêt porté au projet E.T.R. pour regrouper les jeunes de tous clubs environnants 

dans un club porteur d’une école de Bowling, ne pas laisser des jeunes isolés dans 
un club. 

 
 Structuration du territoire passe par une organisation humaine intégrant des 

commissions avec en tête de réseau la ligue porteuse des orientations de la 
fédération et des comités départementaux 

 
 Développement des publics cibles tels que : 

 
• Le Handicap, le sport adapté et le sport santé 
• Focus sur un équilibre homme / femme dans notre sport 

(En pays de Loire 503 licenciés - 107 femmes et 396 hommes) 
 
 La présentation de ce projet a pour but de maintenir et développer l’activité du 

bowling et d’obtenir sur demande des subventions auprès de la région et du conseil 
départemental 

 
 La réalisation de ce projet est liée aux points suivants : manque de bénévoles, 

manque de temps et d’envie de chacun etc. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5) Création d’un challenge départemental 
 
- Une réflexion est en cours pour l’organisation d’un challenge départemental, regroupant les 
adhérents des quatre clubs de bowling, licenciés et non licenciés, il pourrait se dérouler sous forme 
d’une rencontre inter club, sur une journée, triplette avec handicap plus classement individuel. 
 

- Ce challenge pourrait être homologué pour les licenciés FFBSQ dans le cadre du développement du 
sport de Bowling. 
 

- Nous ne manquerons pas à communiquer sur ce challenge au fur et à mesure de l’avancement de nos 
réflexions  
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L’Ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h15 
 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. 

 

Le Président de Séance     Le Secrétaire de Séance 

M. Briancourt Alain       M. Thomasse Philippe 


