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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 13/09/2021 

 

Conformément à la convocation du 25/08/2021 avec ses documents obligatoires envoyés à tous les adhérents 

par e-mail, l'assemblée générale annuelle de notre club de bowling s'est tenue le 13/09/2021 au Bowling. 

 

La feuille de présence fait apparaître que sur les 28 adhérents, 20 sont présents, 2 ont donné un pouvoir et 2 

sont excusés. Le président Pierre Moullet ouvre la séance à 19h50. 

Pierre commence par remercier l'ensemble des participants pour leur présence et précise que c’est à cause 

des conditions sanitaires si cette année, l’AG se déroule un soir au Bowling et non pas lors d’une journée 

conviviale comme les années précédentes. 

Il annonce ensuite que le club compte désormais 3 nouveaux adhérents dont un est avec nous ce soir. 

 

Au sujet de la saison 2020-2021, Pierre précise que cette année a été déclarée saison blanche suite à l’arrêt 

des compétitions dès la mi-Octobre. Et pourtant cette saison avait bien démarré pour notre club puisque 

aussi bien chez les dames que chez les hommes, toutes les équipes engagées étaient qualifiées pour les 

finales. 

Cette année, le club ne pourra pas organiser sa sortie annuelle (toujours à cause de l’incertitude sur la 

situation sanitaire) comme celle de l’année dernière que tout le monde a en mémoire. 

 

Pour la saison 2021-2022 qui, on l’espère sera normale et entière, le club a décidé de baisser le prix des 

licences pour les licenciés à jour de leur cotisation pour la saison dernière. Ainsi, la licence fédérale est à 

50€ au lieu de 90€ dont 43,50€ sont reversés à la fédération. Pour la licence loisir, la part de la fédération a 

été multipliée par 2 cette année et passe à 20€ au lieu de 10€ et se retrouve donc à 25€ tarif club au lieu de 

50€ l’année dernière. Les adhérents sont invités à venir signer et régler leur licence à la fin de l’assemblée. 

 

Les compétitions fédérales vont reprendre le 26 septembre avec les doublettes Honneur à Pertuis et les 

doublettes Excellence à Plan de Campagne. 

Les finales régionales auront lieu les 21 et 22 Novembre à Nice pour les Honneur et Toulon pour les 

Excellence. Par contre, il est demandé aux équipes qui se qualifient pour la finale de ne pas se désister car le 

club qui prend en charge la totalité de l’engagement vis-à-vis de la fédération est obligé de verser 43,70€ par 

joueur. 

La première journée du championnat des clubs régionaux aura lieu les 13 et/ou 14 Novembre 

Pour les équipes en R3, ce sera Toulon ou Nice 

Pour les équipes en R1, ce sera Nice 

Le dimanche 28 Novembre, aura lieu à Pertuis le championnat Départemental sénior+. Les finales régionales 

auront lieu au plus tard le 19 Décembre mais l’endroit n’est pas encore fixé. 

 

Information très importante : 

 

Le trou d’équilibrage est interdit depuis le 1/08/2020 pour les compétitions suivantes : 
• Le Championnat de France (ex Elite), 
• Le Championnat des clubs National (divisions N1, N2 et N3) 
• Les tournois nationaux scratch et scratch-handicap 



• Les tournois internationaux en France et à l’étranger 
• Les Championnats internationaux. 
 
Pour les autres compétitions (honneur, excellence) et tournoi handicap le rebouchage 
devra être effectué au plus tard le 31/12/2021. 
  

Par ailleurs, la tenue réglementaire en équipe (2,3,5) impose une même couleur de pantalon pour chaque 

équipier. 

 

Pour ce qui est des tournois privé, Philippe communiquera à Max les liens de chaque tournoi, Max les mettra 

en ligne sur le site du club et vous pourrez vous inscrire directement. 

Pour ce qui est du challenge d’automne du club en individuel, l’organisation doit être finalisée avec la 

direction du Bowling. Nous vous tiendrons au courant. 

 

L’organisation de notre 4ème Loto du Club est liée à l’évolution des conditions sanitaires et aux règles fixées 

par la mairie, mais l’espoir de pouvoir faire quelque chose reste faible. 

 

La parole est passée au trésorier (Ludo Herbert) qui n’a pas eu véritablement l’occasion de prendre ses 

fonctions pour cette saison particulière. Ludo nous résume les quelques chiffres : 

A ce jour, le solde du compte en banque s’élève à 6.911,51 euros. 
Pour la saison 2020 – 2021, nous avons enregistré :  
4.346,20 euros de recette pour les licences, les masques et les participations pour la sortie à Millau 
5.931,52 euros de dépenses pour les engagements doublettes, les licences, les masques, la location à 
Millau et la soirée du mois de juin. 
Pour ce qui est des engagements doublettes de la saison dernière, vu que les finales n’ont pas eu lieu, la 
ligue devrait nous rembourser une partie des engagements qui va représenter environ 400 euros. 
Une fois réintégré ces 400 euros et tenant compte des 1200 euros de participation du club pour la location 
à Millau, l’année écoulée est à l’équilibre. 
 

Les objectifs de cette saison : 

Evidemment, porter haut les couleurs du Club. 

 -Si notre équipe féminine termine 1ère, elle monte en National 3 (ce n’est pas une utopie) 

 -Pour les hommes, une équipe est en R1, elle doit faire le nécessaire pour se maintenir. 

 -Pour les hommes, en R3, l’équipe actuelle doit pouvoir monter en R2. 

Actuellement, la fédération réfléchit à une évolution du nombre de joueurs dans une équipe : 4 ou 5. 

Si ce nombre passe à 4, on peut envisager d’engager une 3ème équipe qui serait donc en R3. 

 

Le président rappelle qu’il a toujours en tête l’idée d’organiser une nuit du bowling à Pertuis (de minuit à 

8h00 du matin). Reste qu’une telle organisation n’est pas si simple que ça. 

 

Après un rappel de l’augmentation des tarifs transmise par mail récemment, Pierre présente le challenge de 

la soirée. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10, l’apéritif est offert avant le début du Challenge. 

 

  Le secrétaire, Max Mombellet 

      


