
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « Nouvelle Gouvernance de la FFBSQ » 

Mardi 10 janvier 2023 

 

Présents au siège de la FFBSQ : 

Daniel Grandin (président)         Lauriane CELIE (EN) 

Arnaud ROJO (trésorier)            Laurence RIOU (secrétaire administrative) 

Pascale SONCOURT (DTN) 

Présents en visioconférence : 

Patrice CARTIGNY, Guy UNVERSAGT, Jean Luc TURLOTTE, Nicole BOTTECHIA, Christian BULOIS, André 

MOREAU, Jérôme SOLA, Patrick HUNTER, Babeth PLOMION, Jean Claude BUCHIN, Nadine LAVRUT, 

Françoise AUGUSTIN, Jacques MERLE, Anthony RABIER, Nathalie VIATOUX, Pascal LALANNE, Philippe 

VITEL, BOVO Alain 

Absents : Jean Jacques LAMAISON (Q9) et Jean-François FERRETTI (Schere) 

 

Le président remercie les participants de leur présence et présente l’ordre du jour. Il rappelle qu’une 

bonne écoute et le respect de la parole de chacun est indispensable 

1- Rappel du projet fédéral approuvé par le ministère des sports et du contrat de délégation signé en 
2021 

2- Présentation du contrat de délégation (Mars 2022) 
3- Présentation d’organigrammes de fédérations multidisciplinaires 
4- Discussions sur une possible organisation multidisciplinaire : les organes, les aspects financiers, 
élaboration d’un organigramme possible 

5-Création de groupes de travail sur : 

• La gestion financière de la FFBSQ   

• Le fonctionnement de l’animation sportive de chaque discipline, 

• L’organisation et le fonctionnement du secteur administratif de la FFBSQ : composition du 
bureau et comité directeur etc.. 

• Les nouveaux statuts de la FFBSQ en conformité avec la loi sur le sport modifiée le 2 mars 
2022 

               -Définition ensemble d’une feuille de route pour chaque groupe  
               -Définition ensemble d’un échéancier de restitution de livrables et de fin de travail 
 
 
Il rappelle la composition du groupe de travail 



 
 

Président FFBSQ GRANDIN Daniel 

Secrétaire FFBSQ BUCHIN Jean Claude 

Trésorier  ROJO Arnaud 

DTN SONCOURT Pascale 

Président CN Q6 LALANNE Pascal 

Président CN Q8 SOLA Jérôme 

Président CN Q9 LAMAISON Jean Jacques 

Président CN Q Maillet BOVO Alain 

Président CN Bowling HUNTER Patrick 

Président CN Classic MERLE Jacques 

Président CN Schere FERETTI  Jean Jacques 

Président CN Saint Gall UNVERSAGT Guy 

Présidente ligue IDF BOTTECHIA Nicole 

Président ligue NA TURLOTTE Jean Luc 

Président ligue PACA VITEL  Philippe 

Présidente CD 61 PLOMION Babeth 

Présidente CD 86 LAVRUT  Nadine 

Présidente CD 44 AUGUSTIN Françoise 

Présidente CD 68 VIATOUX Nathalie 

Président CD 78 BULOIS Christian 

Ecole de Bowling 43 MOREAU  André 

Club Saint GALL CARTIGNY Patrice 

Club Classic RABIER Anthony 

 

Le président GRANDIN, pour bien situer le contexte de la discussion rappelle les 4 axes principaux du 

projet de développement fédéral, pour lequel il a été élu et chacune des personnes présentes a voté. 

AXE1 : la structuration des ligues et des CD 

AXE 2 : le développement du Haut NIVEAU 

AXE 3 : le développement cher les jeunes 

AXE 4 : le développement des publics cibles 

Il précise que pour chacun de ces axes ont un certain travail a été réalisé et de bons résultats 

obtenus, notamment en matière de Haut Niveau, avec tous les titres obtenus en 2022 

Il présente ensuite le contrat de délégation signé le 22 mars 2022, précisant que celui-ci est 

théoriquement valable jusqu’en décembre 2025. 

Il détaille les 17 points composant ce contrat de délégation soulignant que tous doivent être mis en 

œuvre, que pour l’instant, tous n’ont pas été pris en compte et qu’il faudra en donner l’explication au 

ministère en fin d’olympiade. 

Il présente les engagements de l’Etat envers la FFBSQ et précise qu’en cas de perte de la délégation, 

la situation serait dramatique pour la FFBSQ, notamment en cas de perte de subventions (qui 

représentent ¼ du budget fédéral, mais aussi en cas de retrait des cadres techniques. 

Le secrétaire général, JC BUCHIN, présente à titre d’exemple, les organigrammes de la FFGYM et de 

la FFSG qui sont elles aussi multidisciplinaires.  



Il propose ensuite un modèle d’organigramme pour la FFBSQ, ressemblant aux précédents, afin de 

commencer les débats sur une modification de l’organisation fédérale en conformité avec les 

demandes émanant du ministère des Sports. 

 

Les échanges débutent. 

Les questions abordées : 

• Qui élirait les divers responsables situés dans cet organigramme, notamment ceux des 
commissions sportives régionales et de la commission financière ? 

• Comment serait composée la commission financière ? 

• Il n’y aurait plus de grands électeurs ? 

• Comment les représentants, au comité directeur, du haut niveau, des entraineurs 
etc…seraient-ils élus ? par leurs pairs ? 
Le président apporte les réponses au regard de la loi et explique que certaines décisions 
doivent être prises collégialement, lors de la rédaction des futurs statuts en lien avec la 
nouvelle loi sur le sport. 
 

Le président du CN Bowling fait remarquer que la FFBSQ étant une association de loi 1901, sa 

gouvernance doit être opérée par ses élus et que le ministère des Sports n’a aucun droit d’y 

interférer. Il pense que la dtn et le président ont rédigé le contrat de délégation comme ils l’ont 

souhaité et que si certains points du contrat ne sont pas encore mis en œuvre, c’est parce qu’ils ne 

correspondent pas au fonctionnement habituel de la FFBSQ.  

La DTN explique que le contrat de délégation est un modèle- type fourni par le Ministère et que 

chaque président doit s’y conformer sous peine de non-attribution de la délégation.  

Les présidents du Classic et du Saint Gall pensent que l’organigramme de la FFSG correspond bien à 

une possible organisation de notre fédération. 

Le président du CN Quilles de 8, interpelle le groupe en demandant qui pense que l’on ne peut pas 

continuer à faire vivre la FFBSQ telle qu’elle est actuellement organisée ? 
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Le président du CN Bowling précise que le fonctionnement actuel, avec les clés de répartition pour 

apporter des fonds à « l’entité fédérale » est performant et pense qu’il permet de bien piloter la 

fédération, malgré l’indépendance de chaque comité national dans ses choix d’actions et ses choix 

financiers. Il propose de réécrire les statuts en conformité avec la loi sur le sport mais de conserver 

l’organisation actuelle. 

Il est demandé comment fonctionnent les Commissions nationales de la FFSG, notamment sur le plan 

financier. La réponse apportée le Président des Quilles Saint-Gall, licencié à la FFSG : c’est la 

fédération qui réceptionne l’argent des licences et qui répartit des sommes à chaque discipline en 

fonction de leurs projets qui sont approuvés par une commission nationale des finances. Elles n’ont 

pas d’autonomie financière et fonctionnent très bien depuis 10 ans. 

La question de l’autonomie financière des comités nationaux est abordée et semble être le point 

d’achoppement de l’avancée des travaux. Un problème de confiance envers les futurs décideurs 

composant une commission financière fédérale apparait. Le président du CN Bowling et la présidente 

de la ligue des Pays de la Loire font remarquer que trop d’argent est consacré au Haut Niveau et que 

la majorité des licenciés étant âgés il convient de leur réserver des fonds pour leur activité 

compétitive aussi. 

Chacun demande alors comment concrètement serait décidées leurs futures dépenses, pour leurs 

déplacements à l’étranger, les frais des compétitions internationales pour les CN des disciplines 

internationales… 

La réponse apportée, partielle, est la bonne composition de la commission financière avec des 

représentants, compétents en gestion financière, de chaque discipline, mais qu’un travail concret et 

soutenu doit se mettre en place par le biais des groupes de travail prévus par thématiques. 

La D N fait remarquer qu’elle a proposé des dispositifs pour développer le nombre des licenciés et 

qu’il faut en renforcer la mise en œuvre pour obtenir des résultats positifs et donc une manne 

financière supérieure. 

Conclusion : 

Il apparait que le groupe est favorable à commencer immédiatement à travailler sur la modification 

des statuts en fonction des évolutions de la loi sur le sport de 2022. Mais qu’il ne souhaite pas 

changer la structuration fédérale actuelle (8 CN indépendants qui alimentent financièrement la 

FFBSQ en fonction de leurs moyens et de leurs souhaits).  ucune décision n’a été votée, la prise de 

parole prépondérante des présidents des CN Q8 et Bowling semble empêcher les autres de livrer leur 

opinion ou s’ils le font, elles ne sont pas prises en compte. 

La présidente de la ligue Ile de France demande s’il existe une loi qui oblige une fédération à changer 

son fonctionnement.  

Il apparait également, selon le groupe, que, compte tenu qu’une  G extraordinaire est prévue à la fin 

du mois au cours de laquelle il est possible que le président GRANDIN soit destitué, il est sage 

d’attendre. 

 Les présidents des CN Q8 et Bowling précisent que si le président Grandin est destitué, la fédération 

prendra une autre direction (non précisée) 

Un groupe de 7 personnes se constitue sous la responsabilité du président du CN Bowling qui répartit 

les tâches de modification des statuts actuels par chapitre, un rendez-vous est pris pour la fin du 

mois de janvier pour présenter au groupe, les travaux qui seront systématiquement envoyés au 



secrétaire général de la FFBS.  ucun échéancier précis n’est donné sur la fin des travaux et une date 

de restitution au ministère des sports. 

Un groupe de 4 personnes est intéressé pour travailler sur l’organisation financière de la FFBSQ mais 

ne pourra pas le faire avant l’ G extraordinaire et la production d’un éventuel autre organigramme. 

 

CR rédigé à partir des notes prises par la DTN  

 

Daniel GRANDIN 

 


