Assemblée générale du Club Bowling Star Le Pontet
Jeudi 17 décembre 2015

Personnes présentes : 27 personnes dont 20 licenciés
Mr DADE adjoint aux sports de la municipalité du Pontet

Introduction
Le fait marquant de cette année 2015 est la montée de l’équipe 2 hommes en R2.
Le Président et son Conseil d’administration remercient la présence de Mr DADE.

I. Bilan Moral
A. Résumé de l’année 2015
Nous précisons que nous restons le club Bowling Star Le Pontet. Nous représentons
toujours la ville du Pontet dans toutes les compétitions fédérales.
En 2015, le club a compté 26 licenciés et nous comptons à ce jour 7 nouveaux licenciés
pour la saison 2016.
Les jours de ligue et d’entraînement restent les mardis et les jeudis sauf durant les
vacances scolaires.
Daniel Monné qui a obtenu son diplôme d’instructeur fédéral en 2015 et Thierry Lebrun
(assistant instructeur) sont toujours disponibles pour vous conseiller et vous aider à acquérir les
« bons gestes » pour progresser .
Le club a toujours une place prépondérante sur le plan régional, tant sur le plan sportif par
le nombre d’engagés et les résultats obtenus qu’humain ou l’éthique sportive est toujours
respectée dans tous les bowlings que nous fréquentons.
Pour continuer dans cette voie, nous vous rappelons quelques règles de bonne conduite, à
savoir :
• En compétition : le port du dernier maillot aux couleurs (jaune et noir) sur les pistes et lors des
remises de prix et des photos sur les podiums
• En ligue : le port du maillot du club est obligatoire

B. Remerciements
Le bureau du club tient à remercier :
⁃
⁃
⁃
⁃

La mairie du Pontet pour son aide financière (subvention de 500€),
Tous les membres et licenciés de notre Club pour leur très bon état d’esprit convivial et sportif,
Philippe ST LEGER pour l’hébergement de notre site internet,
Thierry Lebrun et Daniel Monné pour leur investissement pour le club et la prise en charge des
ateliers qui vont être proposés pour la saison 2016,

⁃ Noël et toute son équipe du Bowlingstar d’Avignon pour son accueil et son investissement
dans le bon déroulement des ligues et des entraînements,
⁃ Mrs Patrick Jaume et Christophe Durand pour leur aide précieuse financière (sponsoring),
⁃ Le Comité Départemental 13 pour sa participation financière.

II Bilan Sportif
A. Bilan équipes
⁃ L’équipe 1 du président termine 2ème en R1 à cause d’un départ raté lors de la 1ère journée.
Dommage car l’équipe avait la place pour monter en N3.
⁃ Un grand BRAVO à l’équipe 2 de Alain Dierstein pour la montée en R2 avec un parcours
quasi parfait 14 victoires sur 15 matchs
B. Bilan individuel
Le Club a été représenté dans 33 tournois soit 130 participations.
Sur ces 33 tournois, 12 podiums et de nombreuses 4ème place.

III Bilan financier
Le bilan financier 2015 sera arrêté en fin d’année car nous avons encore des homologations et
quelques dépenses non encaissées à ce jour
Le bilan sera mis en ligne sur le site internet et si vous avez des questions, Martial HERZIG est à
votre disposition.
Ce que nous pouvons déjà vous dire c’est qu’à l’heure actuelle (incluant les dépenses à venir), il
y a eu autant de dépenses que de recettes en équilibre à auteur de 10000€.
Merci encore aux subventions de la municipalité du Pontet, du CG84 et de nos 2 principaux
sponsors qui nous ont permis de financer nos inscriptions fédérales et notre achat de polos en
2015.

IV Election du bureau
A. Démission du bureau
Comme inscrits dans les statuts de l’association, le bureau est
démissionnaire dans son intégralité.

B. Election du nouveau bureau

Les personnes qui se présentent sont : Daniel MONNE, Marc MEREL,
Alain DIERSTEIN, Luc CECCHINI et Martial HERZIG et Cédric CAPEAU.

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Le bureau est élu à l’unanimité :
Président : Luc CECCHINI
Vice-président : Alain DIERSTEIN
Secrétaire : Daniel MONNE
Vice-secrétaire : Marc MEREL
Trésorier : Martial HERZIG
Trésorier adjoint : Cédric CAPEAU
Le nouveau bureau vous informera mi-janvier des actions et différentes
manifestations qui seront prévues en 2016,

V Saison 2016
A. Montant des cotisations
Cette année la saison 2016 s’étendra que sur 9 mois du 1er janvier au 31 Août 2016.
Les tarifs des cotisations pour l’année 2016 ont donc été recalculées comme suit :
⁃
adulte : 60 euros
⁃
couple : 100 euros pour les deux
⁃
junior moins de 21 ans : 33 euros
Pour une question d’assurance, toutes les licences doivent être réglées avant le
31 janvier 2015 (les facilités de paiement sont toujours de mise)
Les licences sont à retourner remplies avec le certificat médical et le
règlement.
Les joueurs qui se sont inscrits pour les premiers tournois de janvier doivent
absolument avoir rendus leurs licences avec le certificat médical et le chèque avant
le
31 décembre 2015.
B. Prévisions 2016
⁃ Le souhait du nouveau bureau est de conserver les choses qui ont été mises en place depuis
plusieurs années et qui contribuent à la bonne pratique de notre sport et à la bonne
ambiance générale.
⁃ Nous conserverons donc :
⁃ Les ligues organisées les mardis et jeudi,
⁃ Nos ligues de Printemps et d’Automne,
⁃ Notre tournoi interne non homologué qui se déroulera les 05 et 06 mars 2016,

⁃ Le repas du club qui se fera le samedi 25 ou dimanche 26 juin 2016,
⁃ Un challenge Inter-Club va être organisé entre les 3 clubs du Vaucluse (Avignon, Pertuis, Le
pontet) en triplette (inscription de 15€ par équipe)
⁃
⁃ Tous les bowlings de PACA ont demandé l’homologation de leur piste sauf le Bowling
Provence Toulon.
⁃ Les dates des journées de championnat ont été communiquées par la ligue :
Les 2 et 3 Avril 2016 à Nice (R1) et Draguignan (R2) et les 4 et 5 Juin 2016 à Plan de
Campagne (R1) et (R2)
⁃ Nous recherchons un volontaire pour devenir arbitre (obligatoire dans chaque club) et suivre
donc la formation le lundi 08 Février à La Valette.
⁃ Les licenciés qui veulent participer au championnat fédéral en doublette doivent s’inscrire
rapidement auprès du Président et doivent s’engager obligatoirement aux phases finales.
⁃ Notre aide instructeur Thierry Lebrun (avec Daniel Monné) nous propose d’organiser 4 ateliers
(ligne de jeu sous portique, tactique de fermeture des spares, entraînement sur huilage
long et sur huilage court) durant les 3 premières semaines de janvier 2016.
Veuillez-vous inscrire auprès de Thierry ou de Daniel.
⁃ Daniel Monné nous a fait une démonstration de l’appréhension et de l’appropriation de la boule
et des gestes du bowling à l’aide d’un « ballon de football américain junior » préconisée
par la fédération de bowling lors de son stage d’instructeur (une semaine à Moulins) .

CONCLUSION
Nous vous rappelons notre site Internet (http://bowlingstar-lepontet.fr)
L’Assemblée Générale se clôture par la remise des récompenses de la ligue d’Automne et par un
pot de l’amitié.

