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Francoise-Presidente CNB

De: Francoise-Presidente CNB <president.bowling@ffbsq.org>

Envoyé: mardi 21 mars 2023 19:35

À: 'Bowling - Ligue PDL'; bowcsr.gre@ffbsq.org; bowcsr.naq@ffbsq.org; 

bowcsr.occ@ffbsq.org; lr.auvergne-rhonealpes@ffbsq.org; lr.bourgogne-

fcomte@ffbsq.org; lr.bretagne@ffbsq.org; lr.centre-valdeloire@ffbsq.org; 

lr.hautsdefrance@ffbsq.org; lr.iledefrance@ffbsq.org; lr.normandie@ffbsq.org; 

lr.paca@ffbsq.org; 'lr.reunion'

Cc: cts@ffbsq.org; president.bowling@ffbsq.org

Objet: [CNB-COSUI] Echanges entre les Ligues et le CNB - COmité de SUIvi mensuel

Pièces jointes: 2022-03-03_Colloque Nantes_Presidents de Ligue.pdf

 

 

 

COSUI mensuel : Echanges entre les Ligues/CSR et le CNB 

 
Prochain Rendez-vous, le mardi 4 avril 2023 de 17h à 18h30 sur ce lien :  https://call.lifesizecloud.com/9000845 

 

 

 Jeudi 7 mars 2023 

 

Etaient présents : Patrick Hunter, Daniel BLIN, Nicole BOTTECCHIA, Lionel DURIEUX, Yves KERRIEN, Claudine 

MALARD, Serge MOTYL, Alain POGY, Cathy RAJAUD, Philippe ROBERT, Philippe TRAUTMAN, JL TURLOTTE, Nathalie 

VIATOUX. 

Etait invitée : Morgane COLLODEL (secrétaire Bowling) 

 

- Compte Rendu du colloque des présidents de ligue (le rapport joint à ce mail est sur le site fédéral le 

21/3/2023) 

 

- Echanges sur la licence loisir et les homologations de ligue 

- Echanges sur la formation des arbitres 

 

- Intervention de Patrick HUNTER : 

o Echanges sur le sujet « Nouvelle Gouvernance » 

 

 

 Jeudi 7 février 2023 

 

Etaient présents : Patrick Hunter, Daniel BLIN, Nicole BOTTECCHIA, Lionel DURIEUX, Yves KERRIEN, Claudine 

MALARD, Alain POGY, Cathy RAJAUD, Philippe ROBERT, Philippe TRAUTMAN, Nathalie VIATOUX. 

Etait invitée : Morgane COLLODEL (secrétaire Bowling) 

 

- La Présidence du CNB :  

o Françoise AUGUSTIN a été élue Présidente avec 9 voix POUR et 1 abstention. 

o Jean-Marc DESCHAMPS a été élu Vice-Présidente avec 9 voix POUR et 1 abstention. 

 

- Présentation de Morgane COLLODEL 

 

- Intervention de Patrick HUNTER Président par interim de la FFBSQ  

o Echanges sur le sujet « Nouvelle Gouvernance » 
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o Jenji : le logiciel de gestion des fiches de frais  

o LARS : toujours en attente d’appairage 

o LEXER : un accord a été signé par la FFBSQ : la version CNB redevient entièrement compatible avec 

les versions installées dans les centres de bowling 

 

- A prévoir pour l’AG 2023 : 

o Nouveau tarif licence : 45.50€ (augmentation de 0.50€) 

o Nouveau tarif de la partie de bowling : 3.60€ 

 

- Félicitations aux Equipes de France qui rentrent médaillées du Championnat d’Europe SeniorsPlus AALBORG  

 

- Demande à la FFBSQ  gestion du flux RSS 

 

- Souhait : un site pour nos archives à ce jour plus aucune archive en ligne 

 

- Rendez-vous est donné pour le colloque des Présidents de ligue qui aura lieu à Nantes début mars 

 

 

 

 

 Jeudi 12 janvier 2023 

 

- Echanges sur le sujet « Nouvelle Gouvernance »  

 

 

 

 Jeudi 15 décembre 2022 

 

Etaient présents : Patrick Hunter, Daniel BLIN, Nicole BOTTECCHIA, Yves KERRIEN, Claudine MALARD, Alain POGY, 

Cathy RAJAUD, Philippe ROBERT, Nathalie VIATOUX. 

Etaient invités : Serge MOTYL, Jean-Claude BOVA 

 

- Compétitions : 

o Prévoir pour la prochaine saison un règlement adapté pour les régions n’ayant pas de district, 

lorsque celles-ci se déroulent en 2 phases, l’une par district qualifiant pour une finale régionale 

o Rappel : envoyer au plus vite le nombre d’inscriptions dans les compétitions qui ont eu une phase 

(SeniorsPlus, Doublette mixte, CDC régionaux, CDC Promotion) 

 

- Budget prévisionnel 2023 : 

o Rappel des engagements pris à savoir un budget équilibré pour la discipline 

o Réflexions sur le budget : document diffusé en septembre 2022 lors d’un Comité Directeur (ci-joint) 

 

- Echanges sur le sujet « Nouvelle Gouvernance »  

 

 

 

 

 

 Jeudi 17 novembre 2022 

 

Etaient présents : Patrick Hunter, Daniel BLIN, Nicole BOTTECCHIA, Jean-Yves LE SCOUR, Claudine MALARD, Alain 

POGY, Cathy RAJAUD, Philippe ROBERT, Philippe TRAUTMAN, Nathalie VIATOUX. 

 

- Licences : 

o Prévoir pour la prochaine saison de passer de la licence Compétition à la licence Loisir, pour 

conserver des licenciés qui ne souhaitent plus faire de compétition 
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- Assemblée des clubs : 

o Assemblée très agréable, toutes les discussions ont été courtoise. 

Un compte rendu sera diffusé dans quelques temps 

 

- Déplacement du Président GRANDIN et de Mme SONCOURT au ministère : 

o Le courrier joint à ce mail est commenté par Patrick HUNTER  

 

- Plénière du CNB : 

o Décisions qui ont été prises : 

 Changement de la finale du chpt de France Individuel à la suite de la demande de la DTN 

 Changement de la finale du chpt de France doublette à la suite de la demande du bowling 

qui nous accueille (Baker system) 

La compétition se déroulera sur une seule journée 

 SeniorsPlus : Dames Joueront à Orléans et les hommes à Notre Dame d’Oe 

Le calcul des quotas sera modifié afin de faire un repêchage national avant de repêcher dans 

la région qui accueille 

 Le tour de France sera à Clermont le week-end de la finale jeunes, nous changerons de 

centre au profit de celui de St Sébastien 

 La commission calendrier commencera son travail début décembre 

 

- Echanges sur le prix de l’engagement des compétitions SE : 20€ au lieu de 16.50€ pour les compétitions 

fédérales 

- Echanges sur la mise en service de LARS 

- Echanges sur le coût pour la formation au 1er secours pour les arbitres. 

 

 

 

 

 

 Mardi 11 octobre 2022 

 

Etaient présents : Patrick Hunter, Daniel BLIN, Nicole BOTTECCHIA, Lionel DURIEUX, Jean-Marc LEONE, Alain POGY, 

Cathy RAJAUD, Philippe TRAUTMAN, Nathalie VIATOUX. 

 

- Saison 2023 : 

o Sur le site fédéral : mettre tous les règlements -ok fait le 25/10/2022 

o Sur le site fédéral : mettre toutes les fiches pratiques – ok fait le 25/10/2022 

 

- Droits d’engagement :  

o Explication sur le partage des 16.50€ en fonction des compétitions 

o Simplification, il n’y aura plus de facture à émettre par les ligues au CNB en fin de saison 

 

- Discussion sur les lieux des finales non définis à ce jour : 

o Doublettes : Creil ou Grand Quevilly ? 

o SeniorsPlus : ?? Tours ? Orléans ? 

 

- Gestion du CDC national : il sera géré sur LEXER 

 

- AG des Clubs prévue le 29/10/2022 à Orléans 

 

Pour des raisons de traitements médicaux, les prochains rendez-vous seront le 1er jeudi de chaque mois 
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 Mardi 6 septembre 2022 

 

Etaient présents : Patrick Hunter, Daniel BLIN, Nicole BOTTECCHIA, Jean-Yves LE SCOUR, Claudine MALARD, Alain 

POGY, Cathy RAJAUD, Philippe ROBERT  

 

- Fin Saison 2022 : tout est ok 

 

- Saison 2023 : 

o Sur le site fédéral : mettre tous les règlements  

o Sur le site fédéral : mettre toutes les fiches pratiques 

o Discussion sur la remise des scores à zéro avant la finale (lors d’une finale nationale) 

o Discussion sur les CDC régionaux et nationaux  

 

- Prise de licence : cardio ? pas cardio ? il faudra attendre les décisions pour la saison 2023-2024 selon les 

demandes du Ministère 

 

- Colloque de Bourges : 

o Il avait été émis le souhait de changer les bornes-moyenne pour les catégories, cela n’a pas été fait 

 

- Arbitrage : 

o Plus d’obligation d’avoir un arbitre pour un club évoluant en CDC National 

o Bcp de tournois privés ne sont pas arbitrés, cela décourage les centres qui en prennent un lors de 

leurs compétitions 

 

- LARS : 

o Les tests de finalisation sont en cours 

o LARS sera aux Europe de Wittelsheim en fin de semaine.    

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

J’espère que vous avez passé un bon été et je serai heureuse de vous retrouver durant cette nouvelle saison le 1er 

mardi de chaque mois. 

Je vous attends tous mardi prochain. 

 

N’hésitez pas à me faire parvenir les sujets à mettre à l’ordre du jour 

 

 

COSUI mensuel : Echanges entre les Ligues/CSR et le CNB 

 
Prochain Rendez-vous, le mardi 6 septembre 2022 de 17h à 18h30 sur ce 

lien :  https://call.lifesizecloud.com/9000845 

 

 

Bien cordialement, 
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