Assemblée générale du Club Bowling Star Le Pontet
Mardi 19 Juin 2018
Personnes présentes : 22 personnes sur 26 licenciés
Le quorum est atteint, l’AG peut débuter .
Introduction
Le Président et son bureau remercient la présence de tous les licenciés présents à cette assemblée.
I. Bilan Moral
Cette saison 2017/2018 à l’instar de la saison précédente a été une saison compliquée sur
beaucoup points : le nombre de licenciés, le fonctionnement du bureau et les résultats sportifs.
A. Synthèse de la saison
Le nombre de licenciés passe de 37 à 26.
Pas de raison particulière au non renouvellement de licences.
7 Arrêts pour des raisons personnelles : Les 2 BELLUCI, BOUTKABOUT,
TROCMET, JAUME, SOLER et TROTOBAT
3 pour changement de club : DIERSTERIN, BACCARELLI et GARNIER
1 Arrêt retraite et changement de région : BOUDOU
Le tournoi du Club de mars n’a pas eu le succès espéré comme les années précédentes :
Nombre d’inscriptions en baisse
Recette de la tombola n’a pas été à la hauteur des espérances.
La réputation des conditions de jeu du bowling d’Avignon
Le fonctionnement et l’animation du bureau ont été compliqués tout au long de la saison puisque
le bureau a été décimé par les nouvelles orientations professionnelles de Martial et Cédric et les
orientations personnelles de Daniel.
Le président que je suis se sent »un isolé et abandonné »
Les ligues du club ont bien fonctionnés. le port du maillot du club a été respecté, les absents et les
retardataires ont bien alertés les responsables de ligue en temps voulu.

Une trésorerie saine

B. Remerciements
Le bureau du club tient à remercier :
⁃ La mairie du Pontet pour son aide financière (subvention de 500€),
⁃ Philippe ST LEGER pour l’hébergement de notre site internet,
⁃ Noël et toute son équipe pour son accueil et son investissement pour le bon déroulement des
ligues.
⁃ Tous les licenciés donateurs pour la tombola du club.
⁃ Mr Jaume Patrick pour nous avoir accueilli chez lui pour le repas du club/

II Bilan Sportif
A. Bilan équipes
⁃ L’équipe 1 n’a pas réussi à se maintenir en Nationale 3. Il faut dire que l’équipe a été
amoindrie en effectif et que le niveau a été très relevé (4 joueurs à plus de 180 de
moyenne)
⁃ L’équipe 2 d’Alain Cartier a assurée le maintien en R1 pour sa première saison en terminant
6ème.
⁃
Nous aurons donc 2 équipes en R 1 la saison prochaine.

B. Bilan individuel
Le Club a fait, comme chaque saison, quelques podiums et souvent bien placé
dans la hiérarchie :
A noter particulièrement la1ère place pour Raphael TESTE en triplette mixte bien aidé par Thierry
et une finale régionale en vue et la 3ème place d’Alain Cartier en régional Honneur.

III Bilan financier
Bilan financier équilibré. Solde créditeur de 23,74€
Le bilan sera mis en ligne sur le site internet et si vous avez des questions, Martial HERZIG est à
votre disposition.

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, Luc CECCHINI, Martial
HERZIG, Jean DUMONT et Michel DAUMAS.
Le bureau est élu à l’unanimité :
Président : Luc CECCHINI
Vice-président :
Secrétaire : Daniel MONNE
Vice-secrétaire : Jean DUMONT
Trésorier : Martial HERZIG
Trésorier adjoint : Michel DAUMAS

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

En parallèle du bureau, un poste de coordinateur sportif voit le jour . Thierry LEBRUN en
assurera la mission à savoir :
Gestion et animation des ligues
Programmation des entrainements
Diverses manifestations

V Saison 2017/2018
A. Montant des cotisations
A l’unanimité des présents les tarifs des cotisations pour l’année sont comme suit :
⁃
adulte : 100 euros
⁃
couple : 170 euros pour les deux
⁃
junior moins de 21 ans : 60 euros

Le certificat médical est à renouveler pour l’ensemble des licenciés.
Le certificat médical doit être établi à partir du 1er septembre soit sur la licence soit feuillet du
médecin et sera valide pour les 3 prochaines années.
Les joueurs qui se sont inscrits pour les premiers tournois de fin Août et de début septembre
doivent absolument avoir réglé leur cotisation le plus tôt possible
B. Prévisions 2018/2019

⁃ Reprise de la saison le mardi 4 Septembre.
⁃ , Les dates des journées de championnat régional ont été communiquées par la Fédé :
1ère journée : 24 et 25 novembre 2018
2ème journée : 06 et 07 avril 2019
3ème journée : 15 et 16 juin 2019
⁃ Nos ligues de Printemps et d’Automne sont maintenues et seront homologuées,
⁃ Notre tournoi interne non homologué de mars reste à confirmer.
⁃ Le repas du club pour clôturer la saison en juin.

VI Questions Diverses
ü Site Internet actuel :
Arrêt éventuel prévu pour le 31 décembre 2018.
Dans l’attente, il est nécessaire de redonner vie au site qui est un vecteur de communication
important pour l’ensemble des licenciés. Le président « futur retraité » veut bien être à la relance.
ü Budget prévisionnel pour l’équilibre des comptes
Le président évoque pour la saison à venir la problématique financière auquel le club est exposé.
A l’issue des diverses propositions et solutions évoquées, l’AG a décidé :
·
·
·
·
·

De majorer la cotisation de 10 euros,
De supprimer les prix des ligues,
D’homologuer les ligues du club,
Le prix des parties passent à 3 euros pour les ligues,
En cas de maintien du tournoi interne, un carnet de tombola sera attribué à chaque
licencié d’une valeur de 20 euros.

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

