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Lieu de la réunion : Bowling Alma Loisirs 
Rennes 

Émetteurs : ROZÉ Daniel 
DANIELLO Marie-Laure 

 

Ordre du jour : 

 
1	 INTRODUCTION ET MOT D’ACCUEIL	 2	
2	 RAPPORT MORAL	 2	
3	 RAPPORT FINANCIER	 2	
4	 PREVISIONNEL FINANCIER	 3	
5	 BILAN SAISON SPORTIVE 2018-2019	 3	
6	 PREPARATION SAISON SPORTIVE 2019-2020	 4	
7	 PRESENTATION DE L’ECOLE	 4	
8	 EN COURS ET A VENIR	 4	
9	 COMITE DIRECTEUR	 5	
10	 DIVERS	 5	
ANNEXE 1 : BILAN FINANCIER	 6	
ANNEXE 2 : TRESORERIE	 7	
ANNEXE 3 : BUDGET PREVISIONNEL	 8	
ANNEXE 4 : TRESORERIE PREVISIONNELLE	 9	
ANNEXE 5 : BILAN SAISON SPORTIVE 2018-2019	 10	
ANNEXE 6 : COMPOSITION DU BUREAU	 11	

 
 

 

 



 

Roazhon Bowling 
Club 

Compte rendu de l’assemblée générale 
 du 05 octobre 2019  Page : 2 / 11 

  

	

1 INTRODUCTION ET MOT D’ACCUEIL 

- Jean-Michel GABARRA remercie l’ensemble des participants de cette assemblée 
générale, il remercie en particulier Camille CHATAL et Jean DANIELLO qui ont tout au 
long de la semaine sollicité les adhérents pour qu’ils participent ou qu’ils transmettent 
un pouvoir. 

- Un grand merci à la direction du bowling qui participe fortement à la vie du club. 

- Merci aux membres du bureau qui participent tous à la réussite du club. 

- Sur 150 personnes pouvant voter, nous étions 90 présents ou représentés. le quorum 
est atteint. 

 

2 RAPPORT MORAL 

- 146 licenciés au 31/08. 

- L’identité du RBC est maintenant reconnue au niveau régional (où nous représentons 
1/3 des licenciés bretons) et national. 

- Structure et gestion : Jean-Michel remercie Camille et Didier pour leur gestion 
rigoureuse des comptes et du budget qui avoisine les 20 000 €. 

- Ecole, valeur ajoutée du club (voir chapitre 7). 

- Sport corporatif : cette année 21 équipes engagées pour les championnats du mardi et 
du jeudi. 

Jean-Michel rappelle que sans le RBC, il n’y aurait pas de championnat corporatif. Il 
remercie Jean qui fait la liaison avec les équipes corporatives. 

Site internet (https://roazhon-bowling-club.fr/) : mise en place des procédures pour 
qu’il soit alimenté par Maxime, Marie-Laure, Camille et Monique. 

 

Ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

3 RAPPORT FINANCIER 

Présentation faite par Camille CHATAL 

� Compte de résultat cf. � Annexe 1 

Dépenses 19 379,41 €, recettes 19 366,85 €. 

Le compte de résultat fait apparaitre un solde négatif de 12,56 €. 

� Bilan financier cf. � Annexe 2 

Le bilan financier est de 9 959,39€. 

 

Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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4 PREVISIONNEL FINANCIER 

Présentation faite par Camille CHATAL 

� Budget prévisionnel cf. � Annexe 3 

- Dépenses prévisionnelles 21 273,40€, recettes prévisionnelles 21 235,00€. 

- Un solde négatif de 38,40€. 

- Le nombre de licenciés reste constant. 

- Les frais seront plus importants compte tenu que cette année nous avons 2 
équipes en National 3 (budget 1 500 € par équipe).  

Le budget prévisionnel étant réalisé en tenant compte de ces dépenses  

� Trésorerie prévisionnelle au 31/08/2020 cf.� Annexe 4 

Solde créditeur prévisionnel de 9 920,99 €. 

Camille remercie Yann RAOULT pour le sponsoring de la société ACE. 

Il apporte des précisions :  

a- Le club participe aux frais d’inscription, des lignes, du transport et de l’hôtel (équipe 
en N3) pour les championnats des clubs.  

Transport : 0,10 € du km de bowling à bowling à raison de 2 véhicules par équipe. 

b- Participation, individuelle, à hauteur de 300 € maximum pour les licenciés 
participant à une finale Nationale. 

c- Les frais de mutation de club sont pris en charges à hauteur de 50 % pour les 
nouveaux arrivants. 

 

Ce prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

5 BILAN SAISON SPORTIVE 2018-2019 

Présentation faite par le Président en l’absence d’Olivier FORTIN, excusé. 

Cf.� Annexe 5 
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6 PREPARATION SAISON SPORTIVE 2019-2020 

Présentation faite par le Président 

Pour l’ensemble des compétitions fédérales, (individuelles, challenges,  
vétérans …) :  

Ø Inscriptions au tableau d’affichage et règlement de l’inscription auprès du référent 
Ø Consultation du calendrier régional et recherche du ou des partenaires 

Jean DANIELLO gère les inscriptions pour l’ensemble des compétitions. 

Championnats des clubs 
Ø Dames :  3 équipes en R1, une équipe supplémentaire à l’étude. 
Ø Hommes :  2 équipes N3 

  1 équipe R1 
  2 équipes R2 
  1 équipe R3, une équipe supplémentaire à l’étude 

Fixons nos objectifs sportifs :  
Ø Faire monter une équipe homme en N2 
Ø Faire monter une équipe féminine en N3 

 

7 PRESENTATION DE L’ECOLE 

L’école est affiliée à la FFBSQ. Elle est composée d’un instructeur et 6 animateurs. 

Horaires : mercredi de 18 à 21h et vendredi 16 h à 20h. 

La promotion en interne est assurée par Olivier DELCOURT. 

Faire connaître l’école par les médias 

 

8 EN COURS ET A VENIR 

Opération Jeff de Bruges, 15 % du total des commandes alimente la trésorerie de 
notre club :  

Permanence de Daniel ROZE pour la récupération des commandes : 
 
 è 18h15 : 
Le lundi 14/10, mardi 15/10, jeudi 17/10 avant les compétitions. 
 
è Pendant les heures de l'école de bowling : 
Le mercredi 16/10 et le vendredi 18/10 
 
Merci à Daniel qui gère cette opération. 
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9 COMITE DIRECTEUR 

Renouvellement :  

A - Sortants : 

- Fabrice GAUBERT (vice-président) Jean-Michel le remercie pour tout le travail effectué 

- Frédéric HÉLOU 

- Goulwen BINOIS 
 

B – Sont élus : 

- Nicolas LANOË  élu, 1 abstention 

- David OLIVON  élu, 1 voix contre 

- Monique CHATAL élue à l’unanimité 

- Stanislas NAUDIN élu à l’unanimité 

- Yannick NAUDIN élu à l’unanimité 
 

Composition du bureau : 

Président : Jean-Michel GABARRA (pour la dernière année) 

Vice président : Emmanel NAIRIÈRE 

Trésorier : Camille CHATAL (pour la dernière année) 

Trésorier adjoint : Didier COLLEC (pour la dernière année) 

Cf. � Annexe 6 : l’ensemble du bureau. 

 

10 DIVERS 

La remise des lots pour les championnats de ligue et corporatifs aura lieu le  
samedi 6 juin 2020. 

La dernière journée de ligue du Lundi sera exceptionnellement jouée le  
jeudi 4 juin. 
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ANNEXE 1 : BILAN FINANCIER 
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ANNEXE 2 : TRESORERIE 
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ANNEXE 3 : BUDGET PREVISIONNEL 
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ANNEXE 4 : TRESORERIE PREVISIONNELLE 
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ANNEXE 5 : BILAN SAISON SPORTIVE 2018-2019 
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ANNEXE 6 : COMPOSITION DU BUREAU 

 


