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EDITO
L’assemblée générale de la FFBSQ, organisée par la dis-

cipline Quilles au Maillet, s’est tenue à Segos, charmante
commune du Gers les 2 et 3 avril 2016.
Permettez-moi tout d’abord de m’adresser à nos amis
des Quilles au Maillet, à son Président Alain BOVO et à
son équipe, qui depuis de longs mois avaient déployé
courageusement toute leur énergie et une volonté farouche pour nous satisfaire. Je sais qu’ils ont attaché la
plus grande importance à régler toutes les questions de
logistique de dernière minute tout en veillant à préserver
l’esprit fraternel de notre rassemblement annuel.
Merci donc à toutes et à tous.

Mardi 10 mai 2016
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Merci à toi Alain qui avait souhaité prendre l’organisation en mains car tu souhaitais
que tout soit parfait.
Je remercie aussi tout particulièrement M. Alain BEZECOURT, Maire de la commune
ainsi que son conseil municipal, pour l’excellente organisation, ainsi que la qualité et
la chaleur de leur accueil.
J’ai souhaité ardemment que tout au long de notre assemblée générale, nous n'oublions pas la conjoncture politique actuelle, marquée par des réformes qui impacteront sévèrement nos pratiques associatives et la santé économique du sport et de
notre sport en particulier. N'oublions pas qu'il est vital pour nous de défendre nos territoires pour mieux défendre notre Fédération et qu’il nous faudra avoir à l’esprit dans
les années à venir, que nous devons valoriser nos pratiques dans leurs dimensions
culturelles et sportives nationales ou internationales.
Mon intervention a porté sur le développement, la formation et la communication non
sans rappeler tout au long de mon exposé les enjeux fédéraux qui s’imposent à nous.
Ne soyons pas dogmatiques au point de ne rien vouloir faire évoluer. Il faut préparer
l’avenir. Je vous donne à réfléchir pour exemple la citation de Winston CHURCHILL
qui disait : " Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne vous prenne
par la gorge ".
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Le chantier à conduire est important. Notre Fédération requiert une profonde mutation
dans son fonctionnement, dans ses orientations stratégiques et dans son financement.
Sur le plan de la méthode, le Comité Directeur, la DTN et moi-même, nous nous efforçons et quelques fois comme vous à la limite de la rupture, vous le savez, quelles
que soient nos responsabilités et nos secteurs d’activités, d’agir en militants de notre
Fédération soucieux de mettre tout en œuvre pour assurer le développement optimal de notre sport pour tous nos clubs et cela malgré les difficultés récurrentes que
subissent le bénévolat et la vie associative.
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Notre modèle est bousculé, nos valeurs secouées, nos repères modifiés car nous
sommes aujourd’hui des citoyens du monde. La France, par obligation économique
et par volonté politique, va changer. La réforme des territoires va impacter l’ensemble
de nos disciplines et notre activité, élément de ciment social, ne sera pas épargnée.
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ANNEXES

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
Val Grigny 1 - 6 Avenue des tuileries
BP 73 - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 70 00

Parmi vous, se trouvent de nombreux responsables de ligues, comités départementaux et clubs, il n’est nullement question de vous alarmer, mais de vous faire prendre
conscience des modifications fortes qui vont avoir lieu.
Prendre conscience est un premier point, suit le constat mais nous devons anticiper,
prévoir des solutions d’avenir. Longtemps, nous nous sommes crus en dehors des
événements du monde, notre intelligence collective réside dans notre capacité à nous
transformer en conservant les valeurs fondatrices de notre activité.
Il n’est nullement question pour moi de vous asséner des vérités mais bien plutôt de
faire un constat.
Nous avons durant l’année 2015 commencé à intégrer les changements et l’anticipation nécessaire non sans difficultés d’ailleurs car cela nécessite une adaptabilité
tant des personnels mais également des structures avec notamment la réforme des
territoires.
Des dossiers lourds qui grèvent la dynamique de changement avec les recours de Mrs
DRUARD et BERRIER, tous deux délégués du personnel. Il a été aussi procédé à une
réduction de personnel avec le non renouvellement du contrat de M. PROUD’HOM.
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EDITO (suite)
Un élément positif avec l’informatisation arrêtée par le Comité
Directeur et acceptée lors de l’assemblée générale se déploie et
concernera très rapidement d’autres disciplines comme les Quilles
de 8, le Classic, le Saint Gall. Le prestataire Kermain Valley que je
remercie, a mis tout en œuvre pour que la prise de licences soit le
mieux adaptée à nos clubs avec bien évidemment des évolutions
dignes d’un logiciel du 21ème siècle.
Quelques mots aussi sur le Haut Niveau avec une année très positive, avec de bons résultats, sans oublier pour autant la réforme
de la DTN.
Quant à la formation c’est Eric COURAULT qui a repris le flambeau et qui prend la mesure de l’énorme travail qu’à fait Virginie
THOBOR. Une bonne année toutes disciplines confondues, avec
un regret toutefois, toutes les régions ne participent pas de façon
identiques aux efforts de formation (certaines demeurant beaucoup plus consommatrices qu’actrices). Mais il reste bien évidemment du travail.
Quant à la vie sportive et fédérale nous avons vu apparaître un
mouvement concurrent ce qui doit nous inciter à réfléchir et à proposer une offre différente de prestations sportives.
Je voudrais aussi outre la médiatisation accrue de la FFBSQ avec
plusieurs émissions TV et la nomination d’une marraine pour la discipline Bowling, remercier chaleureusement l’équipe qui a travaillé
sur l’ouvrage " Bowling ". Merci pour cet investissement de tout
premier ordre pour la discipline.
Il est à noter aussi l’arrivée de Damien GOLINVAUX comme CTS
mis à disposition de la discipline Bowling et une transition réussie entre l’ancien CNB qui a laissé une situation plus que difficile
à un CNB nouvellement élu que certains ou certaines n’hésitent
pas à décrire et je cite comme une équipe de "branquignoles". Je
profite aussi de cet instant pour remercier officiellement l’équipe
de bénévoles conduite par Jean-Claude BUCHIN pour assurer
l’intérim entre la démission du CNB et l’élection du nouveau CNB.
Soyez remerciés car ce que vous avez fait, vous l’avez fait pour
l’intérêt de la discipline et des licenciés malgré que certains ou
certaines n’hésitent pas à vous considérer et je cite comme de "
vieilles badernes ".
Je souhaite aussi remercier Xavier LEVISTRE et Yves KERRIEN
pour le travail qui a été réalisé pour les ligues et départements
avec la société LEXER.
Solidifions, structurons, communiquons. Cela pourrait être la ligne
directrice de l’année 2016.
Montrons que nous sommes des acteurs majeurs et responsables
de notre développement. Il nous faut dépasser l’accessoire qui
consomme tout notre temps et notre énergie pour se préoccuper
du principal, à savoir le développement de la Fédération.
Cela ne veut nullement dire que nous devons oublier le bénévolat.
Il serait illusoire de vouloir opposer professionnels et bénévoles.
L’acquisition des compétences nécessaires à nos dirigeants pour
être mieux armés face aux mutations de demain est nichée dans
la formation. Un club, un comité, une ligue, doit respecter la démocratie associative mais aussi tenter d’ajouter un maximum de compétences très larges aujourd’hui.
Le seul terrain ne saurait être la vie d’un club, son aspect social est
primordial. Nous devons ensemble bâtir un projet pour le sport de
demain et ne surtout pas abandonner cette action.
Nos sensibilités, notre vécu, sont autant de paramètres à prendre
en compte. Notre sport se doit d’être humain, social, responsable,
citoyen et il est composé d’hommes et de femmes riches d’expériences, de valeurs, de dévouement, de passions, il ne peut
être tenu comme quantité négligeable dans un nouveau projet le
concernant.
La force se doit d’être collective, ou nous assisterons à un démantèlement profond.

La France se dessine comme plus régionale, il nous faudra coller à la réalité du déplacement des pouvoirs et des moyens, plus
qu’une régionalisation. Il nous faudra redéfinir des périmètres
pertinents pour nos actions.
Nous allons devoir ouvrir nos esprits à des pratiques différenciées : resserrement autour de la famille, du club, des proximités. Pour rester ce que nous sommes, même si l’aide de l’Etat
s’avère moindre pour la masse, la poursuite de deux missions
solidaires qui nous donnent notre légitimité est essentielle : Service public et continuité du territoire.
La mutualisation à tous les niveaux est nécessaire. Il faut trouver une vraie synergie entre clubs et structures fédérales et ne
pas se poser en concurrents. Aussi, il faut maintenir les règles
sportives et peut-être les adapter pour donner de la cohérence à
l’ensemble. Pour cela, il nous faut des élus plus solidaires, plus
prêts à travailler en commun, et que nous acceptions de nous
engager pour la Fédération.
C’est aujourd’hui que nous bâtissons le sport, notre sport de
demain, ne nous laissons pas imposer des modèles qui ne sont
pas les nôtres et surtout qui ne répondent pas à nos soucis, à
nos besoins et à nos attentes.
En deux mots il va falloir être créatif avec de nouvelles offres
de prestations sportives, il faudra s’attaquer aux publics cibles,
conforter l’action « jeunes «, relancer un projet d’équipement fédéral qui pourrait concerner plusieurs disciplines, communiquer
davantage auprès du grand public, se positionner à l’international pour accueillir une ou des compétitions internationales,
développer les solidarités interdisciplinaires etc.…
Winston CHURCHILL disait : "Tout le monde savait que c’était
impossible à faire. Puis un jour quelqu’un est arrivé qui ne le
savait pas, et il l’a fait".
S’engager c’est soutenir sa Fédération, ce n’est pas partir chacun dans son coin en imaginant un monde meilleur, ce n’est pas
entré en dissidence et se positionner systématiquement contre
tout, c’est avoir des idées, construire, bâtir, ne pas faire de l’obstruction systématique et surtout rester poli car les mails ou les
courriers reçus ne reflètent pas toujours la politesse de rigueur.
Rappelez-vous nous sommes tous des bénévoles.
La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles est
pleine de projets et nous consacrerons l’année 2016 à les mettre
en œuvre pour préparer la prochaine olympiade.
Tout cela ne doit pas nous faire oublier le travail exceptionnel
réalisé sur le terrain par nos dirigeants et nos bénévoles. Je souhaite ici, en mon nom et en votre nom, les féliciter très chaleureusement. Ils sont l’âme de notre Fédération.
Je ne peux pas conclure mon propos sans remercier tous les
élus du Conseil d’Administration, qui ne ménagent pas leurs
efforts au service du développement de notre passion
commune. Je souhaite remercier aussi Joseph FRITSCH pour
son dévouement à notre Fédération et à sa discipline car je
crois savoir qu’il ne renouvellera pas son mandat de Président
de la discipline Classic. Je souhaite aussi remercier Laurent
BURGUIERE qui quittera la présidence de la discipline Quilles
de 8. Merci à vous pour votre investissement.
Je souhaite aussi remercier le personnel fédéral, sans oublier
la DTN qui depuis plus d’une année ne ménage pas ses efforts
pour que notre Fédération soit la plus performante possible.
Leur expertise est précieuse pour conduire les projets fédéraux.
Très bonne saison 2016.
Daniel GRANDIN
Président de la FFBSQ.
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Direction Technique Nationale
FORMATIONS
De nouvelles mises à jour sont faites sur le site avec en nouveauté la cartographie par régions des quilles et des
éducateurs :
- Passeport sportif : http://www.ffbsq.org/#/page/1836
- Educateurs : http://www.ffbsq.org/#/page/1830
En fonction des potentialités, la DTN se met à disposition des ligues pour organiser des formations Instructeurs et le
passage de quille bleue dans les régions.
FORMATIONS A VENIR
• En attendant la formation spécifique, une 2ème formation Tronc Commun Moniteur se déroulera les 14 et 15 mai
au siège fédéral à Grigny avec 6 stagiaires prévus.
• Formation Tronc Commun Instructeur les 18 et 19 juin à Grigny.
CONGRES DES ECOLES
Le congrès des écoles se déroulera à Clermont-Ferrand le 16 juillet lors du week-end de la finale du master jeunes.
Une session quille bleue aura lieu à l’occasion, le vendredi 15 juillet.

Direction Haut Niveau
DE L’OR ET DU BRONZE AU MBC
La 19ème édition des Mediterranean Bowling Championships (anciennement
MCC) s’est déroulée du 10 au 17 avril 2016 au Reno bowling de Bologne
(Italie). Cette édition a regroupé cinquante-deux participants venant de
treize pays méditerranéens. Nos sélectionnés étaient : Alexandra LOPES
D’ANDRADE, Wendy BARTAIRE, Valentin SAULNIER et Julien KELLER.
Hormis pour Wendy, il s’agissait de leur première participation aux MBC et
la toute première sélection en équipe de France pour Julien KELLER. Si les
premiers jours de la compétition ont été laborieux à trop vouloir bien faire et à
être dans l’application, à force de pugnacité et de motivation (qui n’a jamais
failli) les jeunes ont concrétisé en équipe avec les résultats que l’on connait :
médaille d’or au team (quadrette mixte) et médaille de bronze pour
Valentin au all event (phase finale). A noter c’était le plus jeune team de la
compétition avec une moyenne d’âge de 20 ans !
Un grand bravo à nos quatre récipiendaires, auxquels nous souhaitons associer Armand LAVRUT et Christophe BOILLOT (Team Manager), ainsi que Béatrice HUNTER pour son rôle de coordinatrice et de
première supportrice de nos équipes nationales.
A ces félicitations, nous remercions et avons une pensée pour leur
famille (et plus particulièrement à notre "porteur d’eau") et leurs
entraîneurs respectifs qui, au jour le jour et semaine après semaine,
façonnent et forment ces champions.
Le prochain rendez-vous sera le Championnat d’Europe Féminin où nos
athlètes se déplaceront à Vienne (Autriche) du 8 au 20 juin 2016.
Pascal VAN PRAET
Directeur du Haut Niveau.

De gauche à droite :
Julien KELLER, Wendy BARTAIRE, Béatrice HUNTER,
Alexandra LOPES D’ANDRADE et Valentin SAULNIER
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Quilles de Six
JOURNEE DECOUVERTE DES QUILLES DE SIX
AU VILLAGE D’EMMAÜS - Le 6 avril 2016
En ce mercredi après-midi de printemps, le Comité Sportif de Quilles
de Six 64 organisait un moment convivial au village d’Emmaüs
devant la crêperie.
Les jeunes initiés, les mercredis au sein de l’UNSS (Union Nationale
des Sports Scolaires) et les élèves initiés pendant le temps périscolaire à Lescar, Tarsacq et Siros se sont rencontrés lors d’un tournoi
de deux parties de six tirs. En fin de partie, ils ont tous reçu un porteclés en forme de boulon et les deux meilleures joueuses ainsi que les
deux meilleurs joueurs ont reçu une coupe.
Deux équipes de joueurs licenciés ont réalisé des démonstrations du jeu : jeu normal, jeu en continu et partie à la quille rouge
commentées par leur Présidente.
D’autres licenciés ont initié les spectateurs volontaires.
Pour se distinguer dans la foule, les quilhous du jour arboraient un
bandana blanc aux couleurs du Comité de quilles.
Le Comité Sportif Quilles de Six
des Pyrénées-Atlantiques.

Ninepin Bowling Classic
COUPE DE FRANCE : SOULTZ-SOUS-FORÊTS REMPORTE LA FINALE
MASCULINE ET FEMININE
Fait rarissime dans le sport, un même club, en l’occurrence LA BOULE D’OR DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS dans le Bas-Rhin, a remporté la
coupe de France dans les deux catégories, c’est-à-dire chez les masculins et chez les féminines. Cela s’est passé le dimanche 24 avril 2016
sur le quillier de Kaysersberg dans le Haut-Rhin.
Mais pour en arriver là, il fallait passer le jour précédent, par les demi-finales sur le même quillier.
Chez les masculins, BO Soultz-sous-Forêts a remporté son match contre l’équipe bourguignonne de la vallée de Foncegrive, tout comme
l’équipe du réveil Is-sur-Tille l’a emporté contre le BC Dijon, ce dernier ayant gagné le match pour la 3ème place. La finale a donc opposé le club
de BO Soultz-sous-Forêts à celui du réveil Is-sur-Tille. Rappelons que chaque équipe est composée de quatre joueurs qui réalisent chacun
120 lancers d’affilée. Après un match intense de deux heures où le public venu nombreux d’Alsace mais aussi de Bourgogne, était à bout de
nerfs, les deux équipes ont terminé avec une égalité totale de points. Résultat, il a fallu avoir recours aux "Jets en Or" pour départager les deux
équipes. Chacun des deux joueurs de chaque équipe en dernier en piste devait lancer trois boules. L’équipe qui renverserait le plus de quilles
aura gagné la coupe de France : boule d’or Soultz-sous-Forêts 40 quilles renversées, réveil Is-sur-Tille 35 quilles renversées.
Chez les féminines, en demi-finale, BO Soultz-sous-Forêts a gagné face au sporting gaz de Strasbourg et St Maurice a dominé réveil Is-sur-Tille,
les deux équipes étant bourguignonnes.
Pour la troisième place, c’est l’équipe alsacienne du sporting GDS qui eut le dessus.
En finale, après un match âpre et à rebondissement, ce sont les filles de Georges WEBER, Président du club la boule d’or de Soultz-sousForêts, qui ont pris le dessus et ont gagné avec 2155 quilles renversées contre 2106 renversées par l’équipe bourguignonne de St Maurice.
Notons qu’être vainqueur de la coupe de France permet de disputer la coupe NBC.
BRAVO à ce vaillant club de la boule d’or de Soultz-sous-Forêts qui n’a jamais si bien porté son nom de "Boule d’Or" que ce week-end-là.
Jacques MERLE
Responsable de la communication.

La boule d’or Soultz-sous-Forêts :
les deux équipes vainqueurs
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Quilles de Huit
LES QUILLES PASSENT AU 2.0

L’écran ci-dessus, inconnu encore pour les licenciés des
quilles, devrait, à l’avenir, être la passerelle entre les clubs et
la gestion administrative du Comité National. En effet, comme
précédemment annoncé lors de la dernière assemblée
générale du Comité National qui s’est déroulée le 14 novembre
2015 à Rignac, la dématérialisation de la prise de licences passera l’an prochain par internet.
Changement majeur dans le fonctionnement, le papier cèdera
la place au clavier et à la souris.
Aïe !!! L’informatique, cela ne fonctionne jamais comme l’on
veut, il y a des bugs, on ne sait pas faire… Ces petites phrases
que l’on entend mais qui n’empêchent que la plupart d’entre
nous ont un smartphone, une box, un ordinateur, une tablette.
Et… ça marche...
Il est évident que la transition qui s’amorce ici est un petit
événement dans le monde des quilles. C’est pourquoi, le
Comité National testera tout au long de l’année ce logiciel,
le fera modifier et demandera à Kermain Valley, la société en
charge de cette application, de faire du sur mesure. Le prix de
votre licence sert aussi à cela : favoriser la dynamique de notre
sport, communiquer (dans quelques semaines, vous pourrez
voir la voiture aux couleurs des quilles sillonner les routes du
département).

Les secrétaires des clubs, souvent en charge de la prise de licences,
verront leur travail simplifié, les calculs des montants des bordereaux seront automatiques. Un espace réservé au club permettra de
stocker les statuts, de lister les compétences des joueurs, de faire
apparaître leur palmarès, et bien d’autres choses encore.
Pour accompagner au mieux les clubs, des formations
seront proposées, une hot-line gratuite sera à disposition
du lundi au vendredi, nous ferons quelques permanences
au siège pour que chacun puisse prendre en main cet outil,
se l’approprier et devenir très rapidement autonome. Dans
tous les cas, vous trouverez une aide, une personne ressource qui saura vous guider et vous expliquer.
Le Bowling, autre discipline de la Fédération à laquelle nous appartenons, a déjà pris ce virage, et cela s’est fait sans trop de problèmes.
La saison a pu commencer normalement, et les retours sont bons.
Le handball, le basket, le football ont eux aussi adopté ce système.
Alors pourquoi pas les Quilles de Huit ? Il suffit juste d’y croire et de
vouloir avancer.
"L'enthousiasme est à la base de tout progrès"
(Henry FORD, industriel américain, 1863-1947)
Jérôme SOLA
Pour le CN Quilles de Huit.

ERJ Lorraine
REGROUPEMENT A CONTREXEVILLE
Le regroupement de l’ERJ Lorraine a eu lieu sur le
bowling de Contexeville le 4 avril 2016.
L’encadrement était composé de Mrs Philippe
HELMER, Gilles STROZINA, Laurent SIFFERLIN,
Pascal GERARD et Joseph RAMON, un moment
d’échange pédagogique soutenu.
Encore une bonne journée de travail et de partage, ces
moments privilégiés, deviennent incontournables pour
les jeunes lorrains.
Merci à la région et au propriétaire du bowling pour leur
engagement.
Patrick HUNTER
Pour l’ERJ de Lorraine.
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Distinction
REGION ALSACE
Jean-Marie BOUX : médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports
Jean-Marie BOUX, ancien membre de la ligue d’Alsace, avait
choisi la remise des prix de la finale de la coupe de France
de Bowling "Classic" qui s’est déroulé le 24 avril 2016 à Kaysersberg dans le Haut-Rhin, pour se faire remettre la médaille
d’argent de la Jeunesse et des Sports qui lui avait été décernée dans la cadre de la promotion du 1er janvier.
Jacques MERLE, Président de la ligue régionale d’Alsace a
souligné les qualités de bénévole et de meneur d’hommes de
Jean-Marie BOUX. Il avait assumé de nombreuses fonctions
au sein de son club de Quilles "Classic" Amitié Kaysersberg et
il en fut le Président durant 6 ans. Il a siégé durant 27 ans au
Comité Départemental du Haut-Rhin et durant 21 ans au CSD
Quilles "Classic" et en a assuré sa présidence durant 12 ans.
Il a aussi été assesseur à la ligue d’Alsace durant 27 ans et a
siégé durant 12 ans au CSR Quilles "Classic" dont 8 ans de
Vice-présidence. Il est membre du Comité National NBC depuis 1985 à ce jour et a assuré 12 années de Vice-présidence.
Il était membre du Comité Directeur de notre Fédération de
2008 à 2012.
Jean-Marie BOUX était également un joueur de haut-niveau et
a plusieurs sélections en équipe de France à son palmarès.

Il est toujours arbitre national. Il est titulaire de la médaille d’honneur en OR de notre Fédération.
Notons que c’est un sportif dans l’âme, vu qu’il est
également licencié auprès de la discipline Quilles "St
Gall".
Ce magnifique palmarès mérite cette médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports qui lui a été remise
en l’absence excusée de M. le Maire de Kaysersberg,
par M. Gérard JANUS, Maire de Fort-Louis, sélectionneur de l’équipe de France de Quilles "Classic" et
aussi ancien Président du club de Quilles "Classic" de
Kaysersberg, lui-même médaillé d’or de la Jeunesse
et des Sports.
Jean-Marie BOUX, très ému, entouré de sa famille
et en présence du Président du Comité National
NBC Joseph FRITSCH, remercia tous ceux qui l’ont
accompagné et soutenu durant toutes ces années
d’engagement bénévole. Il remercia notamment son
épouse Marie-France qui s’est vue remettre plusieurs
bouquets de fleurs bien mérités.
Jacques MERLE
Président de la ligue régionale Alsace.

Jean-Marie BOUX entouré de Jacques MERLE, de
l’adjoint au Maire de Kaysersberg et de Gérard JANUS

Info CD
COMITE DEPARTEMENTAL DU TARN
Le 2ème championnat Sports Adaptés a eu lieu les
14 avril et 21 avril ainsi que la finale le 27 avril.
11 participants de 3 centres psy ont disputé 3 fois
4 lignes. Ce sont les quatre dernières lignes qui font
le classement à l’issue de cette 3ème journée (les deux
premières sont consacrées à la maîtrise du jeu).

2ème édition du championnat Sports Adaptés

Cette compétition a été organisée par le Comité
Départemental FFBSQ du Tarn et le Comité Départemental Sports Adaptés.
Cette 2ème édition a eu un très fort succès et les
participants ont été ravis de leur participation.
Le rendez-vous est pris pour la 3ème édition en 2017.
Bernard BAL
Président du Comité Départemental du Tarn.
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Info CD

COMITE DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ORIENTALES

Stage animateur fédéral à Argelès
Sur les huit inscrits du Languedoc-Roussillon au stage animateur fédéral Bowling 2016, sept étaient catalans.
C'est donc tout naturellement que la ligue régionale en a
délégué l'organisation au Comité Départemental 66, du
Président Jean VIANET. Le formateur Marcel BECAT étant lui
aussi des Pyrénées-Orientales, c'est avec facilité que tout
ce petit monde s'est retrouvé les 9 et 10 avril derniers au
bowling d'Argelès pour un stage très instructif et studieux.
Parmi les participants, il faut féliciter en particulier les jeunes
Morgan PANEVIERE et Marc OLIVE qui se destinent à la
formation des plus jeunes dans leur école de bowling de
Canet.
Ont obtenu également l'attestation :
Michelle LASCOURREGES, Anne-Marie VIANET, Hugues
LABARTHE, Eric DELHAYE et Thierry PANEVIERE.
Nota : le 8ème inscrit s'est vu obligé de déclarer forfait au tout
dernier moment.
Alain PORTARIES
Pour le Comité Départemental des Pyrénées-Orientales.

Info Club
PATRONAGE LAÏQUE ARGENTAN
Jean-Christophe et Clément PERRIERE
en tête du championnat
"Les compétitions jeunes se suivent et se ressemblent. Nos jeunes viennent de terminer leur 2ème journée de championnat qui s’est
déroulée à Argentan.
Après Bayeux, les résultats à Argentan montrent que nous jeunes jouent dorénavant dans la même cour que tous ceux des différentes écoles et clubs."
Un classement sera fait au bout des quatre journées. Après les deux premières, on trouve :
Juniors B : Jean-Christophe PERRIERE 1er après une 2ème journée à 193 de moyenne.
Cadets : Clément PERRIERE à 184 de moyenne, 1er également.
Cadettes : Charlotte YONNET, 5ème.
Minimes G : Léo LEBARBIER 3ème, Nathan HUET 5ème et le jeune débutant Léo DESMARESCAUX 7ème après une seule journée.
Benjamines : Elisa MARTIN, la toute débutante 2ème, avec une seule journée.
"Nos jeunes se sont très bien comportés et seront inscrits à la 3ème journée, à Saint-Lô, le 8 mai."

Extrait du journal de l’Orne
Le jeudi 7 avril 2016.
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Info Club
BOWLING CLUB DE PLAISIR
Les jeunes bowlers en stage sportif à Oléron

Durant la semaine du 18 au 22 avril, le bowling club de Plaisir a organisé un stage sportif pour les jeunes sur l’île d’Oléron.
Au programme de la semaine de stage : travail technique et mental individualisé pour chacun des jeunes, associé à des activités
culturelles ou libres.
Pendant la semaine, les 12 jeunes de 6 à 16 ans venant de différents clubs et les encadrants diplômés se sont retrouvés au bowling
l’abordage de Dolus d’Oléron.
Au programme : exercices sur pistes, exercices individuels hors-pistes, support powerpoint pour la partie technique, initiation au
règlement et à l’arbitrage, explication du fonctionnement des machines, séances filmées et débriefing vidéo commun.
Au final et au dire de tous, une semaine très instructive, enrichissante, qui nous a permis de mieux nous connaître et partager ensemble de bons moments aussi bien au bowling que lors de repas de fruits de mer ou de la visite des citadelles de l’île.
Les jeunes en ont profité pour remercier leurs coachs avec un tee-shirt dédicacé pour chacun et tous les participants n’attendent que
les vacances de printemps 2017 pour remettre cela.
Un grand merci au bowling d’Oléron pour son accueil et son implication durant tout le stage, aux encadrants et organisateurs du
stage, qui ont pris de leur temps pour assurer ce stage ainsi qu’aux jeunes et leurs parents pour l’ambiance studieuse mais aussi
joviale.
Eric ESNAULT
Président du BC Plaisir.
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Annexe 1 au BIF N°210
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS VOTÉES
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 22/04/2016
A SEGOS
A l’ouverture, 33 représentants sont présents sur 54 et 1559 voix sont représentées sur 2313.
Le quorum de 50% en représentants et en voix est atteint, l’assemblée peut délibérer.

Résolution 1 : Adoption de la modification de l’article XIII-A-a des statuts de la Fédération
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale adopte la modification de l’article XIII-A-a des statuts de la
Fédération.

Résolution 2 : Adoption des modifications des articles XIII-A et XIII-A-a du modèle de statuts des
ligues.
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve les modifications des articles XIII-A et XIII-A-a du
modèle de statuts des ligues.
Résolution 3 : Adoption de la modification de l’article XIII-C du modèle de statuts des CD.
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale adopte la modification de l’article XIII-C du modèle de statuts
des CD.

Daniel GRANDIN
Le Président de la FFBSQ.

Annexe 1 au BIF (suite)
SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS VOTÉES
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22/04/2016
A SEGOS
A l’ouverture, 33 représentants sont présents sur 54 et 1559 voix sont représentées sur 2313.
Le quorum de 50% en représentants et en voix est atteint, l’assemblée peut délibérer.

Résolution 1 : Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2015 à
GENTILLY
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 28 mars 2015 à l’unanimité.
Résolution 2 : Adoption du rapport moral présenté par le Secrétaire Général
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve le rapport moral présenté par le Secrétaire Général.

Résolution 3 : Adoption des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015
Nombre de voix : 1559
Pour : 1393
Contre : 0
Abstention : 166
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2015.

Résolution 4 : Affectation du résultat de l’exercice 2015 de 56 568,47 euros au fonds de réserve
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale approuve l’affectation du résultat de 56 568,47 euros au fonds
de réserve.

Annexe 1 au BIF (suite)
Résolution 5 : L’assemblée prend acte de l’absence de convention nouvelle en 2015
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale prend acte de l’absence de convention nouvelle en 2015.
Résolution 6 : L’assemblée entérine le montant de 1000 euros maximum de règlement en espèces
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale entérine le montant de 1000 euros maximum de règlement en
espèces.
Résolution 7 : Adoption des nouveaux tarifs des huit disciplines pour 2017
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale adopte les nouveaux tarifs des huit disciplines pour 2017.

Résolution 8 : Approbation du budget prévisionnel 2016 présenté
Nombre de voix : 1559
Pour : 1559
Contre : 0
Abstention : 0
L’assemblée générale adopte le budget prévisionnel 2016 présenté.

Daniel GRANDIN
Le Président de la FFBSQ.

Annexe 2 au BIF N°210

Annexe 2 au BIF (suite)

