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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 06/09/2020 

 

Conformément à la convocation avec ses documents obligatoires envoyés à tous les adhérents par e-mail le 

28/08/2020, l'assemblée générale annuelle de notre club de bowling s'est tenue le 06/09/2020 à Lauris chez 

notre adhérent Philippe L. 

 

La feuille de présence fait apparaître que la quasi-totalité des adhérents est présente. Le président Pierre 

Moullet ouvre la séance à 11h30. 

Pierre commence par remercier l'ensemble des participants pour leur présence ainsi que Philippe L, notre 

hôte pour la journée. 

Il présente ensuite Elizabeth, la nouvelle recrue et souligne ses performances en compétition. Il précise 

également que "Ludo du Bowling" a rejoint notre club il y a peu de temps mais que pour des raisons 

professionnelles, il ne peut être avec nous. 

Pierre fait ensuite un résumé de la saison très particulière 2019-2020 qui offre plusieurs motifs de 

satisfaction: 

 -Réussite du Loto annuel 

 -Situation financière saine 

 -Les nouveaux Maillots 

 -Au niveau sportif, la nouvelle équipe masculine se classe 1
ère

 en régionale 3, et Valérie qui est 

Championne de la région PACA mais qui n'a pas pu faire la finale à AMIENS suite à la pandémie et l'arrêt 

des compétitions. 
Pierre présente la saison 2020-2021 en espérant qu'elle ne soit écourtée comme la précédente: 

 -Il rappelle qu'il a envoyé par mail les nouvelles conditions sanitaires imposées par la Fédération et 

annonce qu'un masque lavable aux couleurs du club sera proposé aux adhérents dans la 2
ème

 partie de la 

réunion. 
 -Les catégories Vétérans (V1, V2, V3) changent de nom et deviennent Sénior+ A, B ou C. 

 -Les compétitions fédérales reprennent dès le 27/09/2020 avec les Doublettes Honneur à Pertuis et 

les Doublettes Excellence à Plan de Campagne. Les finales se dérouleront les 21 et 22 Novembre. La date 

limite d'inscription est fixée au 19/09/2020. 

 -Le championnat départemental Sénior+ aura lieu à Avignon le 03 Octobre, les finales régionales se 

dérouleront les 16/17 Janvier 2021. La finale Nationale aura lieu à Wittelsheim les 12/13 Juin 2021. 

 -Pour le championnat des clubs, nos 3 équipes joueront les 14/15 Novembre 2020, mais les lieux de 

rencontre ne sont pas encore connus. 

 -Pour les tournois privés, Philippe communiquera à Max un lien spécifique à chaque tournoi. Max 

mettra ces liens en ligne sur le site du club et les personnes intéressées devront s'inscrire directement. 

 -Un Challenge d'automne en individuel est prévu. Les informations correspondantes vous seront 

communiquées rapidement. 

 -Notre 4
ème

 Loto est prévu le 21/02/2021, mais son organisation étant liée aux conditions sanitaires, il 

est prématuré de faire des prévisions. Nous vous tiendrons au courant. 
 

La parole est passée à Nathalie qui présente le bilan financier. En voici un très bref résumé, ceux qui 

souhaitent avoir plus de détails peuvent les demander. 

 -Le loto 2020 a été un "Super" succès et a permis un bénéfice de 8154,00€. 



 -Compte tenu de la situation sanitaire et de l'arrêt des compétitions, la Fédération a remboursé les 

frais d'engagements des rencontres annulées, et de ce fait, les dépenses pour les compétitions ont été plus 

faibles que prévues. 

 -La générosité de nos Sponsors a permis de vous fournir des superbes maillots au prix modique de 

15,00€. 

 -Résultat, la situation financière est très saine, et en fin d'exercice, le bilan fait apparaitre un bénéfice 

sur l’exercice de 8.922,04€. 

 

L'année dernière, dans des circonstances particulières, Nathalie avait accepté le poste de Trésorière pour un 

période intérimaire d'un an. Cette période se termine et Nathalie donne sa démission de ce poste. Par 

conséquent un appel à candidature est lancé. 

 

Pour que les adhérents aient le temps de réfléchir à cet appel, la parole est passée à Philippe qui nous 

présente la sortie du Club prévue à MILLAU. 

 

 Cette année, la sortie du club est programmée du 10/10/2020 au 11/10/2020 au "Domaine de la 

Cadenede", une ancienne ferme fortifiée au pied du pont de Millau. Le thème de la sortie est Médiéval et il 

est demandé aux adhérents de prévoir un déguisement de cette époque. 

L'accueil se fait le Samedi matin à partir 10h00, mais il est possible d'arriver le vendredi soir mais le repas 

du soir n'est pas prévu dans ce cas.  Le repas du Samedi midi sera préparé par les bonnes volontés avec des 

produits locaux approvisionnés par les organisateurs. L'après-midi est placé sous le déguisement, la culture 

et les animations festives minutieusement préparés par nos organisateurs. Le soir, le repas est prévu sur le 

lieu d'hébergement de la même façon que le midi. 

Le Dimanche Matin, RDV au Bowling de Millau pour une rencontre amicale avec le club local. Les parties 

seront à la charge de chaque adhérent, de même pour le repas de midi qui sera pris au restaurant du Bowling. 

L'après-midi, retour au domaine pour diverses activités (pétanque, jeux…) 
La fin du séjour se fera en fonction des impératifs de chacun du dimanche après-midi au lundi matin avant 

9h00. 

Sur le plan financier, l’hébergement, ce sera aux alentours de 52 euros par personne taxe de séjour compris 

(draps et couvertures fournis) (Pas de supplément pour arriver le vendredi ou partir le lundi) Les repas du 

samedi midi et soir, le petit déjeuner du dimanche matin et pour ceux qui restent le dimanche soir (ce sera 

les restes) devraient couter aux environs de 55,00€ par personne. Les prix sont estimés et seront ajustés en 

fonction du nombre réel de participants. 

Pour terminer leur travail de préparation, les organisateurs ont besoin de votre réponse avant le vendredi 

11/09/2020. 

 

A la suite de cette sympathique présentation, notre ami Herbert Ludo, se propose pour assumer la charge de 

trésorier. Aussitôt, un vote est organisé et Ludo est élu à l'unanimité des présents. Nathalie qui reste membre 

de notre Club lui passera toutes les informations nécessaires pour la continuité de fonction vitale pour notre 

Club. Merci Nathalie et Ludo! 

 

Dans les questions diverses, Pierre rappelle qu'au printemps 2020, il avait le projet d'organiser une Nuit 

Bowling. Ce projet n'a pas pu aboutir à cause du confinement. Mais il va le relancer pour le printemps 2021. 

Pierre fait circuler une photo de masque en tissu au couleur du Club (lavable 30 fois) pour respecter les 

nouvelles conditions sanitaires en vigueur. Le masque est proposé à 5,00€. Il prend les commandes pendant 

l'apéro. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10. 

 

  Le secrétaire, Max Mombellet 

      


