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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE  

LA LIGUE REGIONALE DES PAYS DE LOIRE 

Période du 01/09/2017 au 31/12/2018 

 

 

Lieu : ST SEBASTIEN S/LOIRE – EUROBOWL 
Samedi 16 mars 2019 à 14h30 

 
    
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DENOMBREMENT DES VOTES 
 

Le quorum nécessaire est de 50% des représentants et 50% des voix, soit 13 représentants et 49 voix. 

- Présents ou représentés : ANGERS BC, AS FAMAT ST NAZAIRE, ASPTT NANTES, 

BLAC NANTES, CASTEL CHATEAUBRIANT, COBRA ANGERS, FUN BC LES 

HERBIERS, GWENRANN PBC, HER BOWLING 201, LES AIGLES 85 BC, LES PIRATES 

ALENCON, PBC ST NAZAIRE, PHOENIX BOWLERS, ROCKETS NANTES. 

- Présence également du BOWLING CLUB CHALLANDAIS (pas de licencié cette saison) 

- 14 représentants de clubs et 67 voix  

- Feuille d’émargement en annexe (modification apportée à l’AG 2019 du 14/03/2019) 

- Le quorum est atteint, l’AG peut délibérer 

 

 

• APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE AG  
 
• PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 

 
• RAPPORT SPORTIF 

 
• BILAN FINANCIER 
 
• BUDGET PREVISIONNEL 

 
• MODIFICATION SIEGE SOCIAL DE LA LIGUE 
 
• QUESTIONS DIVERSES 
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14h45 : Mme Françoise Augustin, Présidente, déclare l’ouverture de la séance, et remercie les 
personnes présentes. 

 

Au nom du comité Directeur, La Présidente remercie les nombreuses personnes présentes et les 
bénévoles élus et non élus pour leurs investissements. 

En introduction, Françoise indique qu’il n’y a plus beaucoup de bénévoles élus actifs à la Ligue 
Régionale. La Ligue s’entoure de bénévoles non élus et remercie : 

- Joël DARCHY (suivi de la formation, organisation des compétitions) 

- Bernard BOUCHAUD (suivi des scores Lexer pour le Championnat des Clubs) 

- Eric CHAUVEAU (suivi des arbitres) 

 

1. APPROBATION DU PV DE L’AG 2016 : 
  
      Vote du PV : Pour = 67, Abstention = 0, Contre = 0 
      PV de la dernière AG adopté à l’unanimité. 
 
 

2. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 2018 : 
 

          

- Stabilité du nombre de licenciés, mais baisse très importante du nombre de jeunes. Il est 

nécessaire de faciliter l’intégration de nouveaux joueurs dans les clubs. Le Challenge 

Fédéral et le Championnat Promotion, compétitions pour les joueurs débutants, ont à ce 

titre très bien marché (nombre d’inscriptions). 

- Changement de l’exercice comptable à la demande de l’Expert-Comptable de la Fédération, 

l’exercice sera désormais calé sur l’année civile. Pour cette AG, les comptes seront donc 

présentés du 1/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois) 

- Subventions (voir annexe A):  

o Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (anc. via CNDS) n’attribue plus de 

subventions (y compris les Comités Départementaux) pour cette olympiade, car 

notre sport n’entre plus dans les obligations du Ministère. Eric COURAULT est 

venu en Pays de la Loire pour aider les instances à comprendre le sport bowling 

(la région des Pays de la Loire est région test pour tenter de reconquérir les 

instances). Parmi les instances administratives, il n’y a plus que la Région des Pays 

de la Loire qui subventionne la Ligue Régionale. 

 
o Côté FFBSQ, les aides viennent de :  

▪ la Fédération: 

• augmentation du nombre de licenciés, 

• accompagnement des dirigeants de clubs 
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▪ le Comité National Bowling :  

• nombre de quilles passées : 19 oranges, 2 vertes 

• nombre d’instructeurs : 1 en formation, 

• animateurs : 10 en formation, 

• arbitres : 10 en formation (session de 2019) 

 
- La Fédération déménage son siège social, passe de Grigny à Toulouse (à côté du CREPS). 

Ce déménagement a été voté lors de la dernière AG de la Fédération à laquelle ont 

participé les deux grands électeurs de la Région (Françoise AUGUSTIN et Maurice 
MENSSION). Parmi les salariés de la Fédération, Laurence RIOU va suivre le 

déménagement. Carole MAGNOUX, Damien GOLINVAUX et Sylvie BERTHOL ne suivront 

pas. 

 
- En vue des JO de Paris, il y aura des phases mondiales bowling en France. Cela commence 

cette année avec les Championnats du Monde Junior -19 ans à St Maximin, finale sur deux 

pistes qui seront montées spécifiquement à l’Institut National de Judo à Paris. Pendant 

cette compétition, sera expérimenté un nouveau système de comptage de points (déjà mis 

en place aux Etats Unis, mais sans avoir été prolongé). 

 
- Cette année, deux clubs seront récompensés cette année :  

o HER BOWLING 201 pour récompenser le dynamisme et les actions entreprises 

(150 euros) 

o LES PIRATES ALENCON pour récompenser l’assiduité à l’AG, et prenant compte de 

leur éloignement (100 euros) 

 
Rappel des actions au cours de l’année 2018 : 

- Promouvoir les jeunes. 
- Promouvoir la discipline Bowling. 
- Améliorer la culture sportive 
- Encourager La formation, au sein des clubs : 

o Une école labellisée pour l’olympiade : PHOENIX BOWLERS 

o Un club labellisé formateur et haut niveau : ROCKETS NANTES 

Objectif : 1 assistant instructeur et 1 arbitre par club a été mis en place 
 
 
 
 
- Bilan ETR-ERJ (voir Annexe A) 
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3. BILAN SPORTIF 2018 : 

 
Championnat de France des Clubs 

- 2 équipes Dames en N2 (BLAC et ROCKETS) 

- 5 équipes Dames en N3 

- 1 équipe en N1 Hommes (PAC MAN NANTES) 

- 7 équipes en N3 

 
- Les équipes qui monteront en Nationale 2 devront avoir un arbitre (au minimum en 

formation). 

 
Championnat de France Jeunes 

- Faustine LEVRAT Championne de France Cadette (pour la 5e fois) 

- Classement Joncart Louison (classement par point Jeunes) : 

o Amandine RICHARD vainqueur en junior, 

o Faustine LEVRAT vainqueur en cadette. 

 
Championnat de France Vétérans 

- Frédéric COSQUER V1 – Vice-Champion de France V1 

- Yvan AUGUSTIN V2 – Champion de France V2 

 
Championnat de France Sport d’Entreprise :  

- Doublettes Dames – 3e Garage Louis XVI (Fanny GOULLENCOURT et Christelle GASCARD) 

 
 
 
 

4. BILAN FINANCIER 2018 : 
 

Le résultat est positif de 100.81€. 
 

- Compte de résultat (Annexe C) 
- Balance Analytique (Annexe D) 
- Détail du compte 625600000 Frais de Mission (Annexe B) 

 
La Présidente présente l’ensemble des documents ci-dessus et répond aux questions des 
participants.  

 
       Bilan financier : Pour = 67, Abstention = 0, Contre = 0 
       Vote du rapport financier : Adopté à l’unanimité. 
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- Prix de la partie « Jeune » 

o Depuis quelques années, la partie « jeune » lors des journées Jeunes est facturée 

par la Ligue Régionale : 

▪ 1 euro aux clubs 

▪ 1 euro aux comités départementaux 

▪ Le reste est pris en charge par la Ligue Régionale 

o A ce sujet, lecture d’un échange entre Franck BINET du CD-49 et Françoise 

AUGUSTIN, qui est annexé au PV (voir Annexe C). 

o Pour éviter toute ambiguïté, ce système est soumis au vote de l’Assemblée 

Générale : Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 67.  

Système approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
5. BUDGET PREVISIONNEL 2019 : 
 

La Présidente présente le budget prévisionnel. (Annexe E)  
La saison 2019 est prévue à l’identique de celle de 2018. 

 
       Budget prévisionnel : Pour = 67, Abstention = 0, Contre = 0 
       Vote du Budget prévisionnel : Adopté à l’unanimité. 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES : 

 
- Convention avec le Ministère de l’Eduction Nationale. Pourquoi la FFBSQ ne l’a-t-elle pas 

signé ? Françoise se renseigne auprès de la Fédération. 
- Lecture de la lettre d’Hervé GOUY sur les difficultés à trouver des centres pour le 

Championnat des Clubs. 
 

Voir annexe B 
 
 
 
 
La Présidente remercie les participants et les convie à partager le pot de l’amitié. 
16h30 : Plus aucune question n’étant formulée, Mme Françoise Augustin déclare la séance Levée. 
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Annexe A : Aides Financières 

La Région :  

 

 

Détail de la demande (ajoutée lors l’AG 2019 du 14/03/2020 
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La FFBSQ : 
Les clés de la réussite sont une VOLONTE PARTAGEE, des AMBITIONS COMMUNES, un PROJET 

FEDERATEUR, des MOYENS OPTIMISES. 
 

L’orientation des conventions d’objectifs des ligues régionales pour le prochain mandat s’articulent autour des 

axes stratégiques : 

• Augmenter le nombre de licenciés 

• Privilégier le développement de la pratique et la fidélisation 

• Valoriser les pratiques des sports de quilles dans leur dimension culturelle et/ou sportive, nationale et 

internationale 

• Accompagner la structuration de notre mouvement sportif et des dirigeants dans leur fonction 

Le CNB : 
Par journée du championnat jeune au-delà de 4 

Organisation du CDC Promotion 

Participation au plan "Objectif Jeune" 

Réussite quille bleue  

Réussite quille verte  

Réussite quille orange  

Réussite à Instructeur  

Réussite à Animateur ou Remise à niveau Instructeur 

Réussite à Arbitre régional 

 

Annexe A : E.T.R. :  Suivi de l’ERJ 

Saison 2017-2018 : 

1ere action ERJ :  

Après le constat des années précédentes sur la difficulté d'organiser des regroupements jeunes et 
surtout d'obtenir leur présence ainsi que celle de leurs formateurs, nous avons profité de la 1ere 
journée du championnat jeunes pour s'interroger sur la suite à donner aux regroupements ERJ. 

L'ensemble des présents a confirmé l'intérêt de regards externes sur le jeu de leurs jeunes mais 
constatent également la difficulté de mise en place des journées de regroupement. 

2 grandes pistes ont été explorées :  

1-ce ne sont pas les jeunes qui se déplacent mais ce sont les instructeurs ERJ qui se déplacent dans les 
clubs,  

mailto:Lr.paysdelaloire@ffbsq.org


 
 

 

                                              Ligue Régionale Pays de la Loire FFBSQ – Bowling - 
 

 Lr.paysdelaloire@ffbsq.org 

2-faire le regroupement dans la suite de la journée de compétition. 

Chacune avec leurs avantages et inconvénients. 

La décision finale a été : Pas de regroupent en tant que tel mais nous profiterons des journées du championnat 

jeune pour analyser le jeu de chaque jeune et transmettre à l'issue de la compétition les informations recueillies au 

formateur présent. 

 

Nous avons donc analysé sur 2 journées ERJ le jeu des minimes et cadets, soit 10 jeunes en tout. Les documents 

ont été transmis aux clubs concernés. 

 

Et donc, c'est là que ça devient intéressant, en fin de saison, nous avons réuni le reliquat de personnes présentes à 

la journée régionale afin de faire le bilan de nos analyses et leur pertinence. Désillusion : ni les jeunes, ni les 

adultes présents (majoritairement les parents) n'étaient au courant de ces fiches transmises aux clubs. 

 

2eme action ERJ :  

Former une équipe pour participer au trophée des ligues, le règlement ayant changé au cours de la sélection des 

joueurs, cela ne fut pas une partie de plaisir. Quoiqu'il en soit, nous avons choisi 4 jeunes (Marine LESOURD, 

Faustine LEVRAT, Ewan BESSON et Nolann LE HANNIER) pour représenter la région sans changer de position 

au gré du règlement.  

La plus grosse difficulté aura été de définir des critères de sélection uniquement à 2. 

 

Côté résultats: notre équipe termine 7eme/10. En individuel: en minimes, Ewan termine 9eme et Nolann 12eme 

sur 13, en cadets, Faustine termine 5eme sur 13 et en junior, Marine termine 4eme sur 14. 

 

 

Saison 2018-2019 : 

 

J'avais temporisé la rédaction de ce message en espérant pouvoir aborder le sujet avec les accompagnateurs des 

jeunes lors de la 1ere journée du championnat jeunes mais avec seulement 8 participants et encore moins de 

parents (il n'y avait seulement que quelques parents de présents). Ce ne fut donc pas possible. 

 

Nous sommes cependant prêts à poursuivre les analyses du jeu des minimes et cadets lors des journées jeunes, en 

changeant sans doute de méthode de communication puisque l'information semble avoir du mal à arriver jusqu'aux 

jeunes concernés et leurs parents. 

 

Nous souhaitons également faire participer les accompagnateurs (voir les jeunes des catégories concernées) à la 

définition des critères de sélection des jeunes qui participeront au trophée des ligues.  

 

Il faut prévoir un achat de maillots "Pays de la Loire" car le reliquat actuel n'est pas très reluisant. 

   

Un dernier point que je soumets à votre avis, n'en ayant encore jamais débattu auparavant, auquel j'ai pensé suite à 

des discutions avec des parentes concernant le renouvellement du matériel (les boules) de leurs enfants et le coût 

que cela représente : Serait-il envisageable de mettre en place quelque chose comme une "bourse aux boules" ? le 

principe, si cela est légalement possible, serait que des joueurs fassent don de leur ancien matériel (si celui-ci est 

en bon état, poids, vétusté... critères à définir pour la valeur du don) à la ligue (lieux de stockage à définir...) afin 

que celle-ci prête le matériel (modalités de prêt à définir) ainsi donné aux jeunes qui en feraient la demande ? A 

charge à ces derniers à refaire les perçages ad doc. Si cela serait possible, on peut lancer une étude de faisabilité. 
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Annexe B : Questions diverses 

 
Hervé Gouy  (Délégué CDC régionaux): 

 
 
Je m’occupe depuis plusieurs années de l’organisation du Championnat Régional des Clubs pour les 4 départements 44, 85, 49 

et 72. 

 

Nous avons un énorme problème pour trouver des bowlings acceptant le championnat des clubs. 

En effet, cette compétition se déroule toute la journée du dimanche et empiète sur l’OPEN de l’après-midi des bowling. 

Les bowlings sont des commerces et non des salles de sport municipales ; ils privilégient donc leur intérêt financier. 

 

Je pense que nos compétitions sont en danger (surtout le championnat des clubs) et qu’elles risquent de disparaitre dans les 

années à venir faute de terrain de jeu. 

 

Les bowlings sont de moins en moins nombreux à accepter de payer l’homologation de leurs pistes. Et ils sont de moins en 

moins intéressés à recevoir des compétitions surtout celles qui se déroulent l’après-midi. 

 

Je pense que pour ne pas perdre nos compétition il serait bon d’encourager les centres. 

J’ai du mal à comprendre que nous demandons à ceux qui nous prêtent le terrain de jeu (indispensable et rare) de payer 

(homologation des pistes). Mon idée serait de faire une remise sur l’homologation des pistes en fonction du nombre de 

compétitions qu’il reçoivent. Ces remises seraient proportionnelles aux nombres de pistes attribuées et, en accordant, bien sûr, 

une remise plus importante quand il s’agit d’une compétition se déroulant l’après-midi. 

Si on me dit qu’il n’y a pas assez de trésorerie, je réponds qu’il vaut mieux augmenter le tarif des licences plutôt que ne plus 

pouvoir continuer à exercer notre sport en compétitions officielles. 

Si nous ne trouvons pas de solution aujourd’hui, je pense qu’il faudra accepter que notre sport devienne un « loisir ». 

 

De plus, il faut faire comprendre à nos licenciés qu’ils ne sont plus « les Rois du pétrole ». C’est fini l’époque où les bowlings 

avaient besoin de nous.  

Je pense qu’il faudrait que nous soyons plus respectueux des bowlings qui nous font la faveur de nous recevoir en ayant un 

comportement plus correct et moins critique… sur les conditions de jeu… sur les repas etc. 

 

Même chose vis-à-vis des bénévoles qui s’occupent des compétitions : 

Exemple : 

- 9 équipes en Régionale DAMES donc 1 poule de 10 avec 1 BLIND 

- Quoi faire ? Avait on le choix ? J’ai entendu des reproches sur l’horaire des matchs (trop tôt). Et aussi que des 

joueuses qui n’avaient pas méritées de  monter se trouvent en R1 ??? 

- Que de reproches au lieu de nous remercier de faire l’effort de nous occuper difficilement de cette compétition. 

-  

Il est grand temps de dire les choses et de nous remettre en question si nous voulons que notre sport « SURVIVE ». 

 

Je suis vraiment désolé de ne pas être présent à cette AG car je pense sincèrement qu’i y a des choses à changer dans notre 

façon de vivre notre sport … 

 

Amicalement et Sportivement. 

Hervé GOUY 
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Franck Binet (Président du CD49) : 

 
PDL : 
Le 11.03.2019 12:18, Ligue Bowling PDL a écrit : 
Bonjour, 

  

Peux-tu vérifier que tu n'as pas payer les factures jointes et de faire le nécessaire ? 

 Fanfan 

 

CD49 : 
comme tu pourras le constaté ma compta est a jour sur les compétitions que je dois 

  

pour les jeunes le Cd49 n'a jamais engagé qui que ce soit sur des compétitions, voir avec le club ABC qui je pense 

doit avoir fait ces engagements. 

merci  

 

 

 PDL : 
Franck, 

  

Après consultation de ton tableau, j'ai bien vérifié que tu n'as pas payé les vétérans de janvier 2018.(FN° 

2018000143, les 2 autres factures concernent les jeunes, l'aide à la participation des CD a été validée en 

Assemblée Générale. Cette action été la conséquence d'une action nationale, régionale, départementale..  

  

A cet après-midi,  

Fanfan 

 

CD49 : 
 visiblement tu devrais mettre tes lunettes ma chère 

chèque 6447504 émis le 07/02 et débité le 09/03/2018 

  

 je ne vous ai pas attendu pour aider les clubs m ayant demandé directement leur aide pour les jeunes joueurs et 

n'ai attendu une soit disant décision du LR et je pense que tous le Cd auraient du en faire autant. 

maintenant je vais devoir rembourser des factures qui une fois de plus vont gréver mon budget et donc je ne 

pourrais pas aider les clubs angevins, je te laisse leur expliquer le pourquoi et combien les comptes du LR sont a 

jour  

 

 PDL : 
Franck, 

Je te remercie de bien vouloir rester courtois. 

Je ne te permets pas de mettre en cause le suivi de la comptabilité de la Ligue. 

Comme je te l’ai déjà expliqué (une fois par an, cela ne te suffit pas), le pointage des comptes est fait une fois par 

an, pour le bilan. 

Comme tu me le demandes ton message sera lu et mis au PV de l’AG. 

Résumé : 

- Je te demande si tu as payé 3 factures qu’il me reste en compte 
- En retour, tu me renvoies un tableau de trésorerie 
- Je le lis mal et ne vois pas la ligne de règlement pour l’une d’entre elles 
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- Effectivement, j’ai ventilé ce chèque sur le CD72 au lieu de CD49,  
- Pour les factures Jeunes, c’est au PV de l’AG de 2017 sur le site de la région 

o Je te rappelle que tu fais partie, de par les statuts, au bureau de la ligue régionale. 
Je compte bien que tu viendras t’exprimer devant l’AG cet après-midi. 

Bien Cordialement, 

 

 

 

Détail du compte 625600000 Frais de Mission  

 
ajouté lors l’AG 2019 du 14/03/.2020 
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Annexe C : Compte de résultat 
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Annexe D : Balance analytique 
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Annexe E : Budget Prévisionnel 
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Annexe E :  Feuille émargement 
 

FEUILLE EMARGEMENT (ajoutée lors l’AG 2019 du 14/03/.2020) 
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