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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE  

LA LIGUE REGIONALE DES PAYS DE LOIRE 

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 

 

Lieu : ST SEBASTIEN S/LOIRE – EUROBOWL 
Samedi 14 mars 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 45 voix. 

Présents ou représentés :  

- 13 clubs de représentés → 54 voix/90  

- Feuille d’émargement en annexe. 

- Le quorum est atteint, l’AG peut délibérer 

 

  
14h45 : Mme Françoise Augustin, Présidente, déclare l’ouverture de la séance, et remercie les 
personnes présentes. 

 

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

 
• RAPPORT SPORTIF 

 
• BILAN FINANCIER 
 
• BUDGET PREVISIONNEL 
 
• QUESTIONS DIVERSES 
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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 : 

- Jacky CORBINEAU (délégué des compétitions Sport Entreprises) 

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

- Eric CHAUVEAU (suivi des arbitres et des formations) 

- Arnaud AMMON (délégué des Compétitions Jeunes) 

- Hervé PROST (aide au CDC) 

 

Mr Hervé GOUY est démissionnaire du bureau de la ligue régionale, mais il assurera le suivi de la 

3ème journée du CDC régional. 

 

1. APPROBATION DU PV DE L’AG 2019 : 
  
Le bureau du club : Phoénix Bowlers a demandé des modifications du PV de l’AG 2018. 
 

1. Demande de modification à apporter au compte-rendu de la l’Assemblé Générale précédente : 

• Le détail des voix par association représentée n’est pas précisé. 

Modifications apportées sur le PV 2018 
 

• Il n’est pas fait mention de la question et de la réponse posée par l’un des participants : « A quoi 

correspondant les 1.592,64 € de frais de déplacement ? » - Réponse « Au déplacement de M. MENSSION 

à l’Assemblée générale de la fédération ». 

 

La réponse est tronquée, ci-dessous l’ensemble du compte :   

 
Modifications apportées sur le PV 2018 
 
Depuis 16 ans, Mr MENSSION n’a jamais perçu de remboursement pour les frais qu’il a pu engager pour 
la Ligue. 
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• La synthèse des observations qui doit être établie par les 2 membres du contrôle interne n’a pas été 

présentée au cours de l’AG (Cf. Article XI des statuts) 

Il n’y a jamais eu de membre du contrôle interne, cette synthèse n’existe pas. Il faudra en prévoir lors 
des prochaines élections. 
 

• Annexe A relatives aux aides financières : Il manque, pour la subvention de la Région, la description 

détaillée des programmes d’action (article 1.3) 

Modifications apportées sur le PV 2018 
 

      Ces modifications ont été apportées et sont présentées. 
      Le PV est diffusé sur le site http://www.bowlingpaysdelaloire.com/lr18-.html 
 
 
      Vote du PV modifié : Pour = 54, Abstention = 0, Contre = 0 
      PV de la dernière AG adopté à l’unanimité. 
 
 

2. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 2019 : 
 

La Présidente lit son rapport moral (annexe) 
 
La Présidente rappelle que l’arrêt des comptes se fait au 31 décembre. 
Les Comités Départementaux seront obligés d’appliquer cette règle pour le prochain mandat.   
 
 
Rappel des actions ERT-ERJ au cours de l’année 2019 : 

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

o 10 animateurs  
o 8 arbitres (3 reçus) 

 
• Cette année se sont les clubs qui ont réalisés les actions de promotion 
 
Proposition 1 : une enveloppe de 1000€ répartis entre les 5 entités qui ont fait des actions : 

o Her201 
o COBRA 
o PHOENIX BOWLERS 
o CD72 
o PBC ST NAZAIRE 

 
      Vote Proposition 1 : Pour = 54, Abstention = 0, Contre = 0 
      Proposition 1 adoptée à l’unanimité. 

 
 
• Les aides financières (en Annexe) 
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3. BILAN SPORTIF 2019 : 

 
Championnat de France des Clubs 

- 1 équipe Dames en N1 (BLAC NANTES) 

- 2 équipes Dames en N2 (LES AIGLES 85 – ROCKETS NANTES) 

- 2 équipes Dames en N3 (ANGERS BC – ROCKETS NANTES 

- 1 équipe en N2 Hommes (ANGERS BC) 

- 6 équipes en N3 (BLAC NANTES – ASPTT NANTES – AS FAMAT ST NAZAIRE – ROCKETS – 

FUN LES HERBIERS – PAC MAN NANTES) 

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

formation). 

 
Championnat de France Vétérans 

- Frédéric COSQUER V1 –Champion de France V1 

 
Sélection équipe nationale : 

- Championnat du monde Vétérans à Las Vegas : Yvan AUGUSTIN 
- Championnat d’Europe Vétérans à Vienne : Eric BELLOCHE et Frédéric COSQUER 

 
 

4. BILAN FINANCIER 2019 : 
 

Proposition 2 :  une enveloppe de 480 € répartis entre les 3 joueurs vétérans sélectionnés en   
équipe nationale 

        
       Vote Proposition 2 : Pour = 54, Abstention = 0, Contre = 0 
       Proposition 2 adoptée à l’unanimité. 

 
Le résultat est positif de 504.48€. 

 
- Compte de résultat (en Annexe) 
- Balance Analytique (en Annexe) 

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

 
       Vote du Bilan financier : Pour = 54, Abstention = 0, Contre = 0 
       Bilan 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 

Un budget de 1000€ est provisionné afin de prendre en charge la totalité jusqu’à la 
fin de la saison 2019/2020. 

 
5. BUDGET PREVISIONNEL 2019 : 
 

La Présidente présente le budget prévisionnel. (Annexe)  
 
       Vote du Budget Prévisionnel : Pour = 54, Abstention = 0, Contre = 0 
       Bilan financier adopté à l’unanimité. 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES : 

 
Questions par le club PHOENIX BOWLERS (Annexe) 
 
 
 
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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ANNEXES 
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Annexe :  Feuille émargement 
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Annexe : RAPPORT MORAL de La Présidente 
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Annexe : Aides Financières 

La Région :  
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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 
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Annexe : Compte de résultat 
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Annexe : Balance analytique 
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Annexe : Budget Prévisionnel 
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Annexe : Questions diverses 

 
BUREAU DU CLUB PHOENIX : 
 
 

Demande de modification à apporter au compte-rendu de la l’Assemblé Générale précédente : 

 

• Le détail des voix par association représentée n’est pas précisé. 

Modifications apportées sur le PV 2018 
 

• Il n’est pas fait mention de la question et de la réponse posée par l’un des participants : « A quoi 

correspondant les 1.592,64 € de frais de déplacement ? » - Réponse « Au déplacement de M. MENSSION 

à l’Assemblée générale de la fédération ». 

 

La réponse est tronquée, ci-dessous l’ensemble du compte  

 
Modifications apportées sur le PV 2018 
 
Il n’y a jamais eu de membre du contrôle interne, cette synthèse n’existe pas. Il faudra en prévoir lors 
des prochaines élections. 
 

 

• La synthèse des observations qui doit être établie par les 2 membres du contrôle interne n’a pas été 

présentée au cours de l’AG (Cf. Article XI des statuts) 

Il n’y a jamais eu de membre du contrôle interne, cette synthèse n’existe pas. Il faudra en prévoir lors 
des prochaines élections. 
 

• Annexe A relatives aux aides financières : Il manque, pour la subvention de la Région, la description 

détaillée des programmes d’action (article 1.3) 

Modifications apportées sur le PV 2018 
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Questions relative à l’exercice 2018_2019   

il n’y a pas d’exercice 2018_2019, nous avons un exercice sur l’année civile 

 

2.1 Questions relatives à l’exercice comptable : 

• Subventions versées aux clubs : 750 € Quels clubs en ont bénéficié, à quel titre et pour quel montant ? 

Quels sont les critères d’attribution de celles-ci ? Quel formalisme à respecter par un club pour une 

demande de subvention ? 

Dans les documents en votre possession, il n’y a pas 750€ de subventions ??? 
Chaque année, en fonction de son activité, un ou plusieurs clubs ont une subvention de la ligue. 
 

 2.2 Autres questions 

• Formations : nous avons des licenciés qui pourraient être intéressés par certaines formations mais qui ne 

s’inscrivent faute de date.Pourquoi la programmation des formations n’est-elle pas réalisée en amont 

d’une nouvelle saison sportive et intégrée au calendrier régional ?  

 

Compte tenu de la situation actuelle et des mesures de prévention mise en place face à l’épidémie de 

CORONAVIRUS, nous laisserons le futur bureau de la ligue le faire à l’issue de son élection en 

septembre. Le plus difficile est de caler une date avec les intervenants extérieurs. 

 

Quelles sont les formations prises en charge financièrement par la Ligue et quel est le reste à charge des 

participants ? 

Jusqu’à ce jour, tous les frais des formations organisées par la Ligue sont pris en charge par la Ligue. Si 

un licencié s’engage dans une formation organisée par une autre entité, une demande de prise en charge 

devra être déposée au préalable près de la ligue. La ligue étudiera individuellement chaque cas. 

 

Après une discussion avec les représentants des clubs, les formations ne devraient pas être prises en 

charge totalement par la ligue et les encadrants formés doivent être redevables envers la ligue. Pour les 

prochaines formations il faudra revoir la question. 

 

• Quels sont les membres élus au comité technique ? 

Yvan AUGUSTIN et JClaude BONSIGNE. 

 

 

• Quels sont les membres du bureau ? 

Extrait du rapport de l’AG Elective du 12/11/2016 
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• Quels sont les membres du contrôle interne ? 

Il n’y a jamais eu de membre du contrôle interne. Il faudra en prévoir lors des prochaines élections. 
 

• Les procès-verbaux des réunions de bureau et de comité directeur prévus dans le RI de la Ligue ne nous 

sont jamais envoyés ? Pourquoi ?  

Il n’y a pas de PV, les réunions se font en fonction des sujets et entre les membres concernés. 

 

• La Ligue demande aux bowlings de facturer 3,10 € la ligne effectuée dans le cadre d’une compétition et 

la refacture ensuite aux joueurs 3,20 €, soit une différence de 0,10 €.  

Quel est le total annuel ainsi récupéré par la ligue ?  

Pour l’année 2019, cela représente 11700 parties soit 1170€ 

 

Il nous semble que la Ligue avait proposé d’utiliser cette somme pour favoriser les jeunes des écoles de 

bowling. Qu’en est-il et comment est ventilée cette somme ?  

Cela était vrai lors de la mise en place de cette réduction, il y a plus 16 ans…. 

Durant les 4 dernières olympiades, cet argent ne sert pas à une activité particulière mais est la contribution 

des centres à la vie de la ligue régionale.  
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