
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022

Ce jour, mardi 14 juin 2022, a eu lieu au Bowling center de Cap Malo La Mézière,

l'assemblée générale ordinaire de L'association dénommée :

"Association Sportive Bowling Club Cap Malo"
Après contrôle des présents et des pouvoirs, le Président a ouvert la séance à 19h et

a rappelé L'ordre du jour, à savoir :

- Rapport moral saison 2021/2022

- Rapport d'activité saison 2021/2022

- Rapport financier saison 2021/2022

- Budget prévisionnel saison 2022/2023

- Validation du montant de la cotisation club saison 2022/2023

- Election du tiers sortant

- Projections saison 2022/2023

- Questions diverses

Membres présents : 15 sur 24 membres de L'association.

Conformément aux statuts, le quorum nécessaire est atteint pour entériner les

décisions prises par les membres de L'association, ceux-ci peuvent délibérer

librement et voter les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



Rapport Moral

Tout d'abord un grand merci pour votre présence à cette assemblée générale ordinaire.

La saison 2021/2022 s'est déroulée du 1er septembre 2021 au 26 juin 2022.

Comme vous le savez le COVID s’est calmé et  toutes les compétitions ont pu

quand même avoir lieu. La ligue fédérale du mardi, le championnat des clubs, divers

toumois, la rencontre avec Beaucouzé, les Séniors, le challenge fédéral, le challenge

individuel et autres ont ponctué cette saison.

L'association à ce jour regroupe 32 joueurs (7 dames et 25 Hommes)

Elle est composée de 24 licenciés (4 Dames et 20 hommes) et

répartis dans les catégories séniors, vétérans.

Une équipe féminine et deux équipes masculines étaient engagées en championnat

de France des Clubs région Bretagne.

J'attire votre attention sur les effectifs des équipes.

Pour l'équipe féminine, elle était constituée de trois joueuses.

Pour les équipes masculines, l'équipe de Joseph de 6 joueurs et l'équipe de Hugues

de 7 joueurs.

Pour la saison prochaine, l’effectif devrait être renforcé avec 6 recrues.

6 hommes, et 1 dame et nous permettre de renouveler les mêmes engagements.

Pour la Ligue, l’application téléphone testée cette année, pourra être utilisée par tous

(Regroupement des infos club et saisie des résultats rapide).

Le rapport moral est adopté à L'unanimité.

Rapport d'activité

L'objet principal de notre association est la pratique du bowling avec l'organisation de

compétitions à caractère sportif ou non.

Comme la saison dernière, la principale activité sportive de nos licenciés a été de

participer à la ligue fédérale du mardi soir, ligue qui se joue de début octobre à début

juin de l'année suivante.

Cette Ligue, suite au Covid à été recomposée en cours de saison.

Nous sommes passés de 10 équipes à 12 équipes pour intégrer le maximum de

joueurs. On pensait que ce serait une bonne idée mais malheureusement, beaucoup

trop d’absents (en dehors des blessures) ont largement perturbés le déroulement des

matchs. Par conséquent la remise des coupes a bien lieu mais les lots seront absents

et le repas de clôture se transforme cette année en apéritif dinatoire.

Je vous rappelle que les coupes et l’apéritif sont offerts par le bowling  que l’on peut

vivement remercier.

Pour cette année,  les résultats de notre ligue au 29 mars 2022,



Meilleure moyenne Dames Sandrine 155.68

Hommes Joseph 192.59

Meilleure série indiv        Dames Sandrine 692

Hommes Joseph 926

Meilleure ligne indiv Dames Jacqueline Téhel 212

Hommes Joseph 257

Meilleure série équipe : Les Sharks (Joseph et Claudine) 1551

Meilleure ligne équipe : Les Resquilles (Sandrine et Gérard ) 423

Autres évènements sportifs ayant ponctué cette saison :
Plusieurs d’entre vous ont participé à diverses compétitions fédérales et tournois.

Championnat Régional
Nous avions engagé trois équipes ( une féminine en R1 et deux masculines en R2 ).
Dans la poule B, l'équipe de Joseph termine deuxième et devient challenger pour la
prochaine saison.
Dans la poule A, l'équipe de Hugues termine en bas du classement et
malheureusement est reléguée en R3. (Si il existe une R3 l’année prochaine)

Challenge fédéral ( triplette mixte )
Deux triplettes ont été engagées :
Jacqueline GENOUEL, Bruno LEBLANC et Philippe BARRAULT
Nadine LOUVEL, Hugues LOUVEL et Damien DELAUNAY
La triplette de Jacqueline est qualifiée pour le 26 juin à Vannes

Championnat départemental catégorie Honneur :
Alain GEFFROY, Philippe CAHN, Gérard BOUTIN,Bruno LEBLANC, Mickael HARDY
Philippe BARRAULT
Alain, Bruno et Michael défendront leur chance dimanche 19 juin

Rencontre avec le COBRA d’Angers Beaucouzé le 23 avril
7 équipes
Sandrine et Gérard     Jacqueline et damien
Nadine et Hugues       Laurent et Alain
Claudine et joseph     Jacqueline T et Yannick
Marc et Philippe

Félicitations à tous nos licenciés pour leur participation à ces compétitions. Et aussi à
Marc pour son 300.
Le rapport d'activité est adopté à L'unanimité

Rapport financier
Les recettes pour Ia saison 2021/2022 s'élèvent à la somme de 2982,00 €
Elles sont constituées comme les saisons précédentes par la cotisation des membres
actifs, les engagements pour les différentes compétitions et la vente de maillots.



Rappel cette saison la cotisation de 72€ a été ramenée exceptionnellement à 50€
Les dépenses quant à elles, s'élèvent à 2933,58 € constituées essentiellement par
I'affiliation à la Fédération, le règlement des licences à cette même Fédération et le
coût de l'engagement des équipes aux diverses compétitions fédérales.
2761.06€ au 7 juin 2022.

Merci à Bruno et Philippe pour le travail de trésorier.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

Montant de la Licence 2022/2023

Rétablissement au prix de 72€

Budget prévisionnel

Les prévisions pour la saison 2022/2023 sont établies sur les bases du bilan de cette

saison, ce qui suppose un résultat sensiblement équivalent,

Recettes 3810€ (tenir compte du prix de Licence)

Dépenses 3998€ (tenir compte d’achats de maillots supplémentaires)

Perte -188€

le budget prévisionnel est adopté à I'unanimité

Election du Tiers sortant

Chaque année, un tiers des membres du bureau est renouvelé pour une durée de

trois ans. Cette année Bruno LEBLANC est sortant, notre bureau étant constitué

de trois membres.

Après appel à candidature, Bruno LE BLANC est le seul candidat déclaré et

est élu à l'unanimité.

Après concertation le bureau conserve Bruno LE BLANC  comme trésorier

Joseph YARDIN comme secrétaire

et Philippe BARRAULT président.

Questions diverses

ll n'y a pas de question présentée

Le Président de I'Association Sportive Bowling Club CAP MALO clôt à 20h15 la séance

de I'assemblée générale ordinaire de ladite association

Le Président




