
RODEZ LE 16 DECEMBRE 2014

Compte-Rendu  AG 2014
  Comité Sportif Régional

SEBAZAC le 5 décembre 2014

BILAN MORAL

Bonjour à toutes et à tous.
Merci au club de Sébazac (Colette et Alain) de nous accueillir, merci à Jérôme SOLA de sa présence (il sera 
l’oreille discrète mais néanmoins efficace du Comité National (L.Burguiere et D.Antoine excusés)). Je ne 
peux pas débuter cette Assemblée Générale  sans avoir une pensée pour ceux qui nous ont trop tôt quittés (en
particulier Sylvain). Je vous demande donc – en leur mémoire - de faire une minute de silence.
Je crois qu’avec le recul on pourra dire que 2014 fût un bon cru (au sens propre comme au figuré).
C’est en effet une année de records :

- Record de participants au challenge mixte (nous sommes passés en 3 ans de 40 à plus de 80 
doublettes !! 

- Record de participants au Combiné Quilles/Bowling (94 participants)
- Record de participation au Championnat Tarn-Garonne (24 doublettes)

Année de l’innovation avec le premier Individuel Grand Sud.  Nous avons montré le chemin à nos politiques
et anticipé la future fusion des 2 régions !!!. 
Innovation  aussi avec le déplacement du Championnat Ségala-Garonne à l’automne (le test - même s’il n’a 
pas eu l’adhésion de tous - s’est révélé une bonne initiative).
Mais innovation ne rime pas – et ne rimera jamais – dans le monde des quilles de huit avec révolution.
Ceux qui trouvent que nos actions sont soit inexistantes soit trop timides soit peu visibles font un grand tort 
et manquent de respect pour tous ceux qui ne comptent pas leurs heures pour faire vivre au quotidien notre 
discipline. A tous ces bénévoles (membres du CSR et des autres comités) je leur dit merci pour leur 
implication.
Sur le plan financier (vous le verrez tout à l’heure) notre situation est solide. La mise en place d’un loto 
(plusieurs soirées) nous a donné et nous donnera une nouvelle marge de manœuvre. La nouveauté – qui nous
impactera à partir de 2016 – est la mise en conformité des comptes bancaires (réunion des trésoriers à venir).
A partir de 2016 plus de reversement direct  du Comité National aux clubs, ce seront les CS qui les recevront
et devront les répartir. Donc j’incite tous les départements à les créer.
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Je terminerai mon intervention en souhaitant la bienvenue aux 2 nouveaux clubs (Mirandol et Luzech). 
Notre politique de développement est une réalité et de nouvelles pistes sont programmées pour 2015.
Bonne AG à tous et merci de votre attention.
JL.Tarroux

BILAN SPORTIF

Lydie COUPIAC a présenté les résultats sportifs des différentes compétitions*  ainsi que les vainqueurs des
challenges de la Croix d’Or, qui récompense les meilleurs individuels de la saison (hors Aveyron). Cette 
année pas de changement par  rapport à 2014 c’est Julie Brugié  (SQAAToulouse) avec 37.63 et Pierre 
SOLIER (Valence d’Albi) avec 47.63.
(*) Les résultats complets sont présentés en Annexe.

BILAN FINANCIER

Alain REBOUYS a présenté le bilan financier (le document synthétique est présenté en Annexe).
Au 31/12/2013   le solde était de  5101.68 euros  et  au 31/12/2014  le solde provisoire est de 7378.93 
euros.

Le rapport financier établi par le censeur Benjamin CONSTANT a été lu par le Président du CSR.
Le budget est équilibré (un excédent d’environ 2000euros lié en partie  à l’organisation d’un  loto) et la 
gestion de l’association saine.
Les documents sont présentés en Annexe.

VOTES
Nb de clubs représentés : 549 Nb de voix : 466 Quorum à 276 voix.                         

Le rapport moral 2014, le rapport financier 2014 ainsi que les comptes-rendus de l’Assemblée Générale 
2013 ont été voté à l’unanimité.

Challenge mixte : le règlement a été modifié (Voté à l’unanimité).
Championnat Tarn-Garonne : va désormais s’intituler Championnat Midi-Pyrénées, il passe de 4 à
5 manches (Voté à l’unanimité moins 1 voix (une abstention)).
Individuel Tarn-Garonne : va s’intituler Individuel Grand Sud (Voté à l’unanimité).
Championnat Ségala-Garonne reste désormais à l’automne après une année test en 2014
(Voté à l’unanimité moins 1 voix (contre)).Un point du règlement de cette compétition a été 
modifié.

Nouveaux membres du CSR :
Fabien Bernad (S.Q.Prades de Salars) remplace Gérard Mayeux (S.Q.Naucelle)
Thierry Detre (S.Q.Bressols) remplace Valérie Mazotta (S.Q.Bressols)
Jérôme Sola (S.Q.Séveracle Château) devient grand électeur suppléant en remplacement du 
regretté Joseph Chauffour.

ANIMATIONS
22 février 2015 à Montbrun (46).
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25 mai à Caylus (82)
2 août 2015 à Monestiés (81)
En septembre les Quilles de Huit seront présentes à la Foire Expo de Figeac (46)
Une animation est en préparation dans le  Gers en coordination avec Alain Bovo (32).
29 août à Luzech (46).      
Le CSR organise un loto Salle Orlando à la Primaube les 14.15 et 16 août 2015.

CONCLUSION

Léon Fabre - nous ayant rejoint en cours d’assemblée – se réjouit de la bonne santé financière et de la 
dynamique sportive du CSR. Il souligne la difficulté de faire vivre les quilles hors Aveyron et nous félicite 
de voir de nombreuses initiatives déboucher. 

La prochaine Assemblée Générale sera organisée par le Club de Gages (elle sera précédée d’un Comité 
Directeur un mois avant).

Pour clôturer la soirée, le Club de Sébazac (Colette et Alain  Brossy) ont convié l’ensemble des participants
à partager le verre de l’amitié.

Lydie Coupiac
Secrétaire du CSR
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