
                                          

LIGUE  OCCITANIE  DE  BOWLING  ET  SPORT  DE  QUILLES 

7 rue André Citroën  31130  Balma  -  Tél. / répondeur : 05 61 11 44 33 

Mèl : lr.occitanie@ffbsq.org  N° SIRET : 441 273 208 00013 

 

1 / 38 

 

 
          

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  
de la Ligue Occitanie BSQ du 15 Février 2020 

 
 
Toulouse le 17 février 2020 

 
Début de l'assemblée Générale: 14heures15 
Clubs Présents ou Représentés :   124   sur  205 
Nombre de voix : 554   sur  804 
 
 
Le quorum étant atteint, ouverture de la séance par Arnaud ROJO, Président de la 
Ligue. 
 
Une minute de silence est demandée à la mémoire des joueurs, dirigeants ou 
parents disparus durant l’année 2019. 
Après avoir accueilli et remercié toutes les personnes présentes, le président 
rappelle l’ordre du jour : 

- Approbation du PV de  l’AG du 02 février 2019 
-  Rapport Moral  2019  
-  Rapport Financier 2019 
-  Présentation budget prévisionnel 2020 
-  Questions diverses 
 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 février 2019 est  soumis au vote. 
 
Résultat:  
Vote :    0 contre,  0  abstention,   554   voix pour, le PV de l’AG 2019 est adopté.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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I - Rapport moral: 
 
L’année 2019 s’est bien déroulée dans toutes les disciplines. Les actions prévues 
ont été faites. Les seuls soucis que nous avons, est au niveau de la communication 
entre les différentes identités de la région (ligue, clubs et comités départementaux) 
car beaucoup d’actions sont faites sans que la ligue soit au courant. 
Le président rappelle à tous les clubs et éducateurs d’être très vigilant avec les 
mineurs. Voir les problèmes de la FFSG. 
Infos Fédérales : 
Le déménagement a eu lieu fin juin 2019. Une seule employée de Grigny a suivi, il 
s’agit de Mme RIOU Laurence. Deux personnes ont été recrutées pour un CDD de 9 
mois avec la possibilité de le transformer en CDI. 
Pour 2020, le CNDS n’existe plus et est remplacé par l’ANS. Donc nous allons 
changer de procédure et les dossiers passeront par la fédération et non plus par les 
DRJS ou DDJS. 
Nous aurons plus de renseignement vers la mi-mars. Les clubs, CD et Ligue seront 
avertis. 

 

11 - Présentation des activités des CSR  
 

CSR Bowling Occitanie: 
 

District Midi-Pyrénées : présenté par Daniel BLIN  
 

BILANS DES ACTIVITÉS DU DISTRICT MIDI-PYRÉNÉES 
POUR LA SAISON 2018/19 

 
Le nombre de licenciés en Midi-Pyrénées continue à diminuer, - 48 licences : 
Nous avons eu 410 licences (101 D et 309 H) dont 54 jeunes (20 JF pour 31JG). 
 
Nous avons eu à organiser : 

 Jeunes (4 journées pour 11 JF et 21 JG) H -5 
 Doublettes (7 D / 29 H) H -11 
 Individuels (34 D / 100 H) G +38 
 Vétérans (23 D et 75 H) H -14 
 Challenge Fédéral (21 triplettes) G +3 
 Championnat des Clubs (3 journées pour 6 triplettes D et 16 équipe H) H -2 
 SE Excellence (7 quadrettes et 7 doublettes mixte) H -1 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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 SE Promotion (4 quadrettes) H -1 
 SE Coupe de France (6 triplettes) H -3 
 Coupe du Monde (2 D / 6 H) H -7 

En conclusion beaucoup moins de participation. Ce qui impacte aussi nos 
finances avec moins de réversions des bowlings. 

 
Sur le plan national, nous pouvons féliciter :  

 Le BC Albi Le Séquestre Dames pour leur titre en N3 et qui en profite pour 
monter en N2. 

 Le SQ Toulousain Dames pour sa 3
ème

 place en N3. 
 Dominique Soula (BC Albi Le Séquestre) pour sa 3

ème
 place en V3 Dame. 

 Valentin Caumont (Bigorre BC) pour sa 2
ème

 place lors de la finale nationale 
Jeunes en Minimes à Lomme. 

 Nicolas Catala (EB Toulouse) qui accompagne Valentin sur le podium en 
finissant 3

ème
. 

 Jacqueline Faure (Bigorre BC) pour sa médaille d'Or en doublette lors des 
championnats Vétérans à Bologne. 

 
Concernant nos différentes formations, elles ont repris cette année avec un stage 
d'Animateur (11 stagiaires) et plusieurs sessions sur le passeport sportif (6 QJ, 17 
QO, 10 QV). 
J’en profite de remercier Pierrot pour avoir repris les rênes de l'ETR et Yves pour 
avoir repris le flambeau du passeport sportif. 
 
Daniel BLIN 
Président du CSR Bowling - District MP 

 

CSR Bowling: présenté par Jean VIANET  - District LR 
 

Rapport Moral et d’Activité du District Languedoc Roussillon. 

 
 

 Rapport Moral 
 

L’effectif du District LR 
Au 20/05/2019 nous comptons 515 licenciés soit 30 licenciés de plus que la saison 
dernière.  
La répartition se fait de la façon suivante :  
148 Dames / 23 jeunes – 25 seniors – 100 vétérans  

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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367 Hommes / 68 jeunes - 87 seniors – 212 vétérans  
Le nombre de clubs est stable, à savoir: 19clubs –3 écoles –3associations. 
2 grands clubs se détachent: Le BCO Montpellier 77 licenciés et les Canibals 
Perpignan 46 licenciés. 
Pour les Ecoles de bowling: Perpignan compte 39élèves / Montpellier 24/ Canet 14.  
 
La saison 2018/2019 fera date par son augmentation de licenciés, mais cette 
nouvelle année confirme une baisse des effectifs. Les dernières statistiques de 
février 2020 ne sont pas bonnes mais pas catastrophiques au regard de certaines 
régions ou districts : 498 licenciés aujourd’hui soit une perte de 17 joueurs en 
Languedoc-Roussillon.  
A la dernière AG le 02/02/2019 j’avais insisté sur :  
« Le fait de jouer dans des structures privées ne nous arrange pas beaucoup, 
comme tout le monde le sait.  
A cela, les subventions qui sont en baisse, voir supprimées, les sponsors qui sont 
de plus en plus frileux : La gestion des clubs devient difficile. Nous avons                
d’énormes difficultés à trouver des centres qui veulent bien nous accueillir le samedi 
et le dimanche. Ils nous tolèrent le matin, mais dans une grande majorité les après-
midis nous sont interdits. Cela nous pose beaucoup de problèmes d’organisation en 
occasionnant des jours et des déplacements supplémentaires et des frais plus 
importants pour les joueurs. »  
Nous constatons que ces propos sont toujours d’actualité et le phénomène 
s’aggrave de plus en plus.  
Maintenant, certains Bowlings ne veulent plus du tout organiser de compétitions.  
D’autres augmentent les tarifs licenciés et envisagent même d’augmenter le prix 
forfaitaire des parties pour les compétitions Fédérales.  
Nous constatons que les joueurs n’ont plus les moyens financiers de s’engager 
dans toutes les compétitions.  
Il serait Urgent que nous nous penchions sur ce problème, car les Bénévoles que 
nous sommes avons les pires difficultés pour maintenir à flot notre activité.  
 
Comment arrêter cette hémorragie ?  
Si on veut dynamiser notre sport et renouveler notre population vieillissante, il 
faudra absolument se pencher sur le développement des écoles de Bowling.  
Peu importe la forme (école dans un club ou un club école).  
Favoriser l’accessibilité aux compétitions fédérales pour les jeunes par la gratuité 
des engagements.  
Centraliser l’achat de matériel.  
Former davantage d’animateurs.  

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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Développer de plus en plus le bowling loisir au sein des Clubs en dispensant des 
initiations pour les adultes qui ne veulent pas faire de compétitions.  
Malgré tout ça nous avons le moral pour accomplir notre tâche.  
 

Rapport d’Activité 
 

Les Actions du District LR 
 
- Entretien avec tous les responsables d’établissements de bowling en LR  
- Commission licences LR : enregistrement des licences LR pour le compte de la 
Ligue  
- Commission financière : réception et acheminement des versements club au 
trésorier CSR,  
- Commission compétitions LR : élaboration et suivi du calendrier 2018-2019 et 
organisation des compétitions Fédérales du District et de la Région  
- Vérification du huilage dans tous les bowlings homologués du district LR (9)  
- Commission technique LR : envoi des infos techniques aux clubs.  
- Formation « Lexer »  
- Formation d’arbitres stagiaires et mise à niveau d’arbitres confirmés.  
- Formation pédagogique  
- Préparation et validation des sessions quilles Orange, Verte et des stages ERJ.  
- Administration du site LR  
 

Les Compétitions Fédérales 
 
Elles sont déroulées sur 6 bowlings  
Caissargues 7- Nîmes 7- Béziers 9 - Montpellier 9 - Canet 1 - Perpignan 5  
Carcassonne – Argeles et Rivesaltes n’ont eu aucune compétition.  
Le district LR a organisé 38 Compétitions Fédérales  
L’organisation de ces compétitions est gérée par 4 Délégués et nous disposons de 
19 Arbitres et stagiaires qui ne sont pas toujours disponibles.  
 

Participation aux finales Nationales 
 
1D et 1H Coupe du Monde à Angers  
2D 3H Vétérans France à Nantes  
CDC France Jeunes à Vierzon 3 équipes : 8 jeunes EB Canet – 6 Jeunes EB 
Montpellier – 10 jeunes EB Perpignan  
Individuels France Jeunes : 2 Jeunes Canet et 7 Jeunes Perpignan  

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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En sport entreprise : 3 doublettes Mixtes  
 

Championnat des Clubs 
 
Nationale 1 : 1 équipe (8eme)  
Nationale 3AH : 3 équipes (2eme 3eme 6eme)  
Nationale 2AD : 1 équipe (6eme)  
Nationale 3AD : 2 équipes (5eme 7eme)  
Régionale 1H : 8 équipes  
Régionale 1D : 6 équipes  
Régionale 2HA : 7 équipes / Régionale 2HB : 6 équipes  
Régionale 2D : 6 équipes  
 

Compétitions Jeunes 
 
Individuels J1 : 25 Jeunes CDC J1 phase CD : 32 Jeunes soit 8 équipes  
Individuels J2 : 23 Jeunes CDC J1 phase district : 29 Jeunes  
Individuels J3 : 30 Jeunes CDC J1 phase région : 30 Jeunes  
Individuels J4 : 30 Jeunes Finale à Vierzon 1 équipe Canet et Montpellier 2 
Perpignan  
 
 
Jean VIANET 
Président du District LR 
 

Bilan des Actions ERJ du District LR Saison 2018-2019 
 
Organisation du Passeport Sportif  
Quille Orange  
- session du 08-03-19 à Montpellier - 2 reçus  
- session du 13-03-19 à Canet – 2 reçus  
- session du 25-03-19 à Perpignan – 9 reçus  
- session du 29-05-19 à Canet - 2 reçus  
Pour un total de 15 certifications Quille Orange  
Quille Verte  
- session du 11-03-19 à Montpellier - 6 reçus  
- session du 03-06-19 à Perpignan - 7 reçus  
Pour un total de 13 certifications Quille Verte  
 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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Organisation des Rassemblements ERJ  
- stage ERJ1 détection en LR du 11-11-18 à Béziers Polygone (10 participants 
jeunes)  
- stage ERJ2 en LR du 13-04-19 à Béziers Polygone (15 participants jeunes). 
 
BILAN DES ACTIONS ETR OCCITANIE 18-19 / DISCIPLINE BOWLING 
 
1°/ ORGANISATION DU PASSEPORT SPORTIF (54 certifications en tout) 
QUILLE ORANGE 
- session du 08-03-19 à Montpellier - 2 reçus 
- session du 13-03-19 à Canet – 2 reçus 
- session du 25-03-19 à Perpignan – 9 reçus 
- session du 29-05-19 à Canet - 2 reçus 
- session du 23-03-19 à Toulouse - 15 reçus 
- session du 15-06-19 à Toulouse - 1 reçu 
Pour un total de 31 certifications Quille Orange 
QUILLE VERTE 
- session du 11-03-19 à Montpellier - 6 reçus 
- session du 03-06-19 à Perpignan - 7 reçus 
- session du 15-06-19 à Toulouse - 10 reçus 
Pour un total de 23 certifications Quille Verte 
 
2°/ ORGANISATION DES RASSEMBLEMENTS ERJ (21 jeunes et 36 
participations) 
 
- stage ERJ1 détection en LR du 11-11-18 à Béziers Polygone (10 participants 
jeunes) 
- stage ERJ2 en LR du 13-04-19 à Béziers Polygone (15 participants jeunes) 
- stage ERJ3 OCC du 12-10-19 à Toulouse (5 MP – 6 LR participants jeunes) 
3°/ ORGANISATION DE LA FORMATION (46 participations en 4 stages) 
- stage Formateurs Rég. AF du 26-04-19 à Toulouse (7h - 4 stagiaires -1 ran 
formateur) 
- stage AF session1 OCC des 27 et 28-04-19 à Toulouse (14h -21 stagiaires -2 ran 
AF) 
- stage AF session2 LR des 15 et 16-12-19 à Béziers (14h – 7 stagiaires – 4 ran AF) 
- stage AF session2 MP des 01 et 02-02-20 à Toulouse (14h - 6 stagiaires– 1 ran 
AF) 
Pour un total de 24 diplômes : 
- 5 Formateurs régionaux AF formés 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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- 13 Animateurs Fédéraux diplômés (plus 8 stagiaires avec seulement session1 
validée) 
- 6 Remises à niveaux AF effectuées 
Fait le 14/02/2020 
Marcel Bécat 
ETR Occitanie 
 

CSR Quilles au Maillet: présenté par Jean Pierre POLOSEL 

 

Bilan des actions 2019 
 

Malgré nos réels efforts nous ne parvenons pas à créer de nouvelles écoles de 
quilles. Nous avons deux écoles de quilles en 2019. Nos espoirs reposent sur la 
formation des animateurs qui est un élément clé du développement. Des projets 
sont en cours que nous espérons concrétiser en 2020. 
Le nombre de licences est en forte baisse : 344 licences en 2019 (- 144), moins de 
clubs (20) contre (29) -9. 
2 écoles de Maillet. La situation administrative de cette discipline ne favorise pas les 
projets. La dynamique actuelle consiste à limiter les pertes. Il faut espérer que cette 
discipline aura un jour les moyens de se structurer. Le comité régional sera présent 
afin de soutenir ce sport qui nous semble avoir de d’avenir. 
L’année 2019 s’est organisée autour du calendrier sportif et des traditionnelles 
démonstrations et animations. 
Des actions de développement ont été organisées : 
Promotion 
Déplacement à ST MATEU (Espagne), Vals les Bains et Tarbes. 
Formation 
La formation d’Instructeurs et d’arbitres ont été organisée à Bassoues, Auch et dans 
l’Aveyron. 
Actions pour les Jeunes, les Féminines et Handicapés en 2019. 
Championnat de France par équipes à BOZOULS (12), (Maillet d’or). Création de la 
Coupe d’Occitanie. 
Les jeunes avec dans l’Astarac des stages à Sansan et dans l’Armagnac, avec 
(l’école du Maillet), avec 35 jeunes sous la responsabilité des instructeurs. Avec la 
coupe de France des clubs nous avons décidés de faire une grande place aux 
jeunes et aux féminines, en incorporant dans chaque composition d’équipes une 
féminine et un jeune au minimum. 
 
 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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Actions de développement 2019 
 
Les actions de développement qui suivent sont en cohérence avec le plan de 
développement du comité régional d’OCCITANIE. 
 
 

FORMATION 
DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

PRATIQUE DES JEUNES 
PRATIQUES DES FEMININES 

PROMOTION – COMMUNICATION 
 

Formation 
 

1) Formation Instructeurs de quilles au maillet 
 

Public concerné : formation initiale de nouveaux dirigeants. 
Objectif : soutenir l’action des concours de quilles 
Dates : AVRIL ET DECEMBRE 2019 A AUCH et BOZOULS 
Réalisation : ETR 
Coût : 40 € / stagiaire 

Total : 265,50 € 
 
Formation d’Instructeur Fédéral au C.D.O.S. à AUCH (32) les 17 et 18 Avril 
2019. 

 
Depuis déjà cinq olympiades, le Comité National organise des formations 
d’animateurs fédéraux et depuis 2011, une formation d’Instructeurs. L’équipe 
pédagogique spécifique Maillet est constituée d’Alain Bovo, André Magnouac et Eric 
Courault responsable au niveau national des formations à la FFBSQ. 
Durant ces deux journées de formation, les 17 et 18 Avril, nous avons expliqué le 
contenu de la formation. 
Avec beaucoup d’informations contenues dans le classeur avec les fiches sur la 
pratique de la discipline Quilles au Maillet. Chaque instructeur a eu la possibilité de 
pouvoir enseigner : l’accueil, les fondamentaux. 
La sécurité, la technique, le maillet d’or, avec la préparation d’une séance en 
présence de notre Agent de Développement Valérie Legoueff. 
Pour les deux dernières journées, la date n’est pas encore fixée, nous aurons la 
présentation d’un tronc commun fédéral des 8 disciplines de la FFBSQ, avec Eric 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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Courault. Le bilan de l’année de formation pour chaque instructeur se fera en 
Novembre 2019 et débouchera sur l’obtention du diplôme Fédéral d’Instructeur 
F.F.B.S.Q pour les Quilles au Maillet, suivant le projet de chacun, pour les 
instructeurs de l’Armagnac : c’est de créer une école de Quilles pour l’Astarac les 
projets sont différents : Ecole de Quilles Astarac-Lomagne : en cours de mise en 
place, prévu les mercredis de 17 à 18h00 / 18h30. Participer : aux jeux d’Auch le 11 
mai 2019. Ces jeux concernent directement les 8 à 15 ans ; Valérie a participé à la 
réunion et présenté l’atelier des Quilles au maillet. 
Le 21 mars, participer à la foire aux sports les 7 et 8 septembre 2019, etc…… 
Les participants en 2019 à cette formation sont : Martine Denard, Sylvie Marestang, 
Valérie Legoueff, Luc Lamé, Christian Pegorer, Michel Barre, Jean-Claude Cenac et 
André Magnouac.  
Le tronc commun est réalisé les 14 et 15 DECEMBRE 2019 à BOZOULS (12). 
  
2) Arbitres - Dirigeants. 
Public concerné : Arbitres des Quilles au Maillet souhaitant faire une formation de 
recyclage sur le rôle des arbitres. 
Objectif : soutenir l’action des arbitres. 
Dates : 25 juillet 2019 à BASSOUES 
Réalisation : ETR 
Coût : 10 € / stagiaire 

Total : 102 € 
 
LE 25 JUILLET 2019 à BASSOUES. 
Présents : Sylvie Marestang, Cécile Gerbith, Sylvain Haubre, Louis Guillochon, 
Christian Pegorer, Paulette Salomon, Luc Lamé, Brigitte Bacou, Nicole Cousinet, 
Robert Lajous, Pascal Courtois, 
Claude Sermann, Pierre Burgan, Jean-Louis Barthe. (14 personnes) 
 
Formation Arbitres à Bozouls (12). Le 23 Mars 2019 à Bozouls (12) 
12 personnes : ALAIN REBOUYS - CARLES Patricia- BOUQUET Céline- 
SORTELLI Rodolphe – BRUEL Michel - MASSON Patrick - MOLENAT Mathieu- 
CARLES Laurent - CHASSAN Marie-Renée- MORIN Thierry 
- GAMEL Daniel – PONS Gaston. 

 

 
 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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Développement de la pratique 
 

Développer les structures fédérales 
 
Nous avons toujours comme objectif de structurer une ETR. Nous sommes 
collectivement persuader que seule la volonté d’une équipe peut donner une autre 
dimension à cette pratique en la projetant dans l’avenir. 
Nous pensons que cette équipe doit être constituée en interne et dépendre, autant 
que possible, du président du C.S. régional. 
ACTIONS AVEC LES PERSONNES HANDICAPES  
 
A la demande des Hôpitaux de Lannemezan et à l’initiative de Sylvie DUPLAN 
(Infirmière des Hôpitaux de Lannemezan, référencée de l’Association Sport en Tête) 
et de ses collègues de travail, Jean Claude DABEZIES (champion de France 
individuel en 2018 et 2019) et Joël PERES du club de Quilles de Marciac 
Ainsi que Robert LAJOUS, René SENTIGNAN et Francis BELONDRADE du club de 
Quilles de Ponlat Taillebourg (31), une journée de découverte et d’initiation a été 
organisée. Ils ont animé le jeudi 19/09/2019 
Plusieurs ateliers de jeux de quilles avec une soixantaine de patients et 
d’accompagnants de divers hôpitaux psychiatriques des régions : * Occitanie 
(Toulouse, Lavaur, Auch, Montauban, et Lannemezan…) * 
Grande Aquitaine (Pau et Agen…) 
Notre objectif était dans un cadre ludique de favoriser la découverte, l’initiation et 
l’apprentissage des jeux de quilles au maillet, du palet gascon, du rampeau et le 
mölkky. 
La pratique de ces 4 jeux s’est déroulée sous forme d’ateliers ou par petit groupe de 
3 ou 4, patients et éducateurs se sont essayés au lancer du maillet et du palet. Ces 
jeux de quilles qui sont des jeux traditionnels ruraux vieux de plus de 7 siècles sont 
également pratiqués en compétition départementale et nationale. 
Comme toute activité sportive, notre jeu de quilles est un moyen de socialisation 
porteur de valeurs éducatives en apprenant le respect de soi et des autres. 
Affirmation vérifiée ce matin ou nous avons pu voir des patients d’établissements 
différents s’encourager… 
Tous sont restés concentrés, attentifs et redoublant d’efforts pour faire tomber les 
quilles. Une véritable matinée pleine de bonheur et de joie partagés entre patients, 
éducateurs et animateurs. Merci à toutes et à tous. Bravo aussi pour l’accueil, 
l’organisation … et leur sourire au personnel soignant, d’animation ou 
d’encadrement des Hôpitaux de Lannemezan. 
 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org
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STAGE DE SANSAN : 
Le 06 mars 2019, les centres de Loisirs Val de Gers de : Masseube, Pavie, Seissan 
sont venus à Sansan pour une initiation organisée par le foyer rural d'Orbessan et le 
Comité département de Quilles au Maillet du Gers, cet après-midi 06 Mars entre 
soleil et nuages. 
25 participants étaient présents. Il y avait aussi des familles des environs parents 
(mamans, mamies….) et enfants qui ont découvert cette activité évoquée par les 
parents, grands- parents. 
Les instructeurs, après les explications de bases ont laissé place au jeu. La 
rencontre s'est clôturée par un 
Gouter bien mérité ! Les participants âgés de 5 à 11 ans sont prêts pour le prochain 
rendez-vous le 25 Avril  au même endroit. A noter dans vos agendas !! 
Contacts pour continuer à pratiquer pendant l'année en loisirs ou compétition 
Sylvie 06.71. 92.71.41 
Valérie 06.12.63.05.35 
 
I - L’école du Maillet de l’Armagnac à Riscle et Viella. 
Les jeunes à Riscle (33 jeunes) et Viella (14 jeunes) avec Raymonde Duviau, Pierre 
Darrodes, Luc Lamé, Martine Denard, Jean-Pierre Polosel et Alain Bovo. 
Les responsables animent ses séances, (du 13 Mai au 02 Juillet) pour les jeunes de 
l’Armagnac avec des dates inscrites sur la convention avec la C.C.A.A. et l’école de 
Quilles au Maillet de l’Adour. 
Je remercie tous ceux et celles qui par leur dévouement donnent un peu de leurs 
temps pour aider nos Instructeurs à la réussite de ces après-midi. 
 

 
 
Les Jeux d’Auch 2019 
Le 11 mai se sont déroulés LES JEUX D'AUCH pour les enfants de 8 à 15 ans. 
Par équipe, les enfants accompagnés d'un adulte ont participé au cours de l'après 
midi à 11 disciplines (chronométrées) dont les quilles au maillet. 
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Sur l’atelier quilles au maillet, nous avions prévu de faire tomber un maximum de 
quilles En 3 minutes. Il fallait s’organiser, collaborer et bien sûr viser ! 
Le vent fort ce jour- là chassait la pluie et faisait tomber les quilles...ce qui n’a pas 
découragé, ni l’animatrice, ni les jeunes...!!! 20 équipes ! La fin de cette 23ème 
saison a été clôturée par un bel hommage à l’initiateur de ces jeux : Michel 
Dubourdieu. Amoureux de sports et de mots, un trophée a été remis par ses 
proches à l’équipe qui a réussi un joli jeu...de mots pour le nom de son équipe...les 
miauch! 
 
 
Animation dans les quartiers en zone prioritaire 
 
Le projet d’animer dans les quartiers en zone prioritaire est poursuivi cette année 
2019. 
Soutenus par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires les foyers ruraux 
du Gers et quilles au maillet animent conjointement. A l’occasion des vacances 
scolaires les jeunes de 5 à 12 ans et leurs parents découvrent les jeux du monde et 
les quilles au maillet. Ainsi, mardi 23 avril ce sont plus de 15 enfants qui ont été 
accueillis. Avec curiosité les enfants se sont essayés à tous les jeux. Avec patience 
et Persévérance de beaux progrès sont constatés : compter, élaborer une stratégie, 
anticiper. 
Prochain rendez-vous le 29 juin pour la fête du Quartier du Garros. 
Valérie LE GOUEFF Agent de développement 
 

Animation au FOYER DE LA HOURRE : 

 
Le partenariat entre le Grand Auch et les services de l’égalité des Territoires, et la 
DDCSPP 32 permet de proposer régulièrement des activités aux familles du quartier 
du Grand Garros à Auch. Ainsi le 7 mars, au Foyer de la Hourre se sont retrouvés 
des adultes et des enfants de ce quartier. Les enfants âgés de 5 à 10 ans 
ont pu découvrir les jeux du monde et les quilles au maillet. 
Encadrés par Patricia pour la Fédération des foyers ruraux du Gers et Valérie pour 
le Comité Départemental de Quilles au maillet, 15 enfants ont participé. 
Apprendre en jouant (compter, élaborer des stratégies, anticiper...) comprendre les 
règles, les appliquer, les faire évoluer, accepter le challenge, se mesurer aux autres 
et avant tout à soi-même, voilà les belles découvertes faites hier par les enfants qui 
attendent le prochain rendez-vous. 
C'est la fin des vacances ! Mais rendez-vous à Pâques au centre social, à la salle 
polyvalente… 
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Contact : Valérie 06 12 63 05 35 
 

La Coupe de France des clubs : 8 clubs cette année 
 
L’Entente Quilles au Maillet (Panjas, Laujuzan, Barcelonne) a reçu l’équipe 
d’Orbessan, le samedi 27 avril sur la place de la mairie de Panjas. Cette rencontre 
du premier tour de la Coupe de France se joue en 3 manches avec 2 équipes, l’une 
composée de 3 adultes, l’autre comprenant une féminine et un jeune et enfin un 
individuel. Cette rencontre sportive et surtout amicale se termina par une réception 
conviviale à la salle des fêtes de Panjas à partir de 13h. Très belle rencontre aussi 
le 25 Mai entre Ponlat- Taillebourg (31) et Peyrusse-Grande (32) dans la Haute 
Garonne avec aussi un grand moment de convivialité entre les 
deux clubs. Prochaine rencontre en coupe pour Viella le dimanche 30 Juin contre 
Peyrusse-Grande à Peyrusse et E.L.P.B. qui a gagné au 1er tour contre Orbessan, 
se déplace à Pellefigue le samedi 29 Juin. 
 

Création de la Coupe OCCITANIE 2019 : 
 
La Coupe d’Occitanie se déroule sur 3 journées avec un classement provisoire à 
l’issue de chacune et un classement final lors de la dernière journée. 
DATE : 
· Samedi 18/05/2019 aux TOUREILLES (à côté de Montréjeau) organisé par le club 
de Ponlat 
· Samedi 01/06/2019 à MARCIAC organisé par la quille Marciacaise. 
· Samedi 03/08/2019 à PANJAS (organisé par le club d’ELPB) 
34 équipes au premier concours, très bon départ pour une première. 
 

Pratique des jeunes 
 

1) Pratique des jeunes 
 

Public concerné : Elèves du primaire CP 1 et 2. 
 
Objectif : Soutien de toute action en direction du public jeune, Maillet d’or, écoles 
de quilles, sur 8 semaines, aux écoles de Riscle et Viella. Aide à la coupe de France 
des clubs à Barcelonne (32) Stage à Sansan avec le CDBSQ 32. 
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Date : saison 2019 
 
Réalisation : ETR + C.S.R. Q maillet 

 
Total : 194,90 € 
 
 

Pratique des Féminines 
 

2) Pratique des féminines 
 

Public concerné : Féminines. 
 
Objectif : soutien de toute action en direction des féminines. Aide pour la coupe 
d’Occitanie et coupe de France des clubs, récompenses au championnat de France 
par équipes à BOZOULS (12) et Individuel à PERCHEDE (32). 
 
Date : saison 2019 
 
Réalisation : ETR + C.S.R. Q maillet 
 

Total : 289,60 € 
 
 

Promotion – communication 
 

L’ouverture du nouveau site Internet en 2018 et la réalisation d’une nouvelle 
plaquette en 2019, nous a permis d’améliorer la communication entre les licenciés 
mais aussi avec nos partenaires. (D.D.J.S. Conseil général). 
www.quillesmaillet.com. Nous sommes toujours très demandés pour des animations 
de quilles au Maillet : VALS les BAINS, aussi en 2019, une rencontre européenne 
de Quilles de 6 en Espagne au mois de Novembre 2019 et un congrès en Juin 2019 
au Val d’Aoste. 
 

Total : 488,13 € 
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CONTRAT D'OBJECTIFS 2019 
BUDGET REALISE 
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DEVELOPEMENT DE LA PRATIQUE 
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PROMOTION COMMUNICATION: 
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COUPE DE FRANCE: 
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PRATIQUE DES JEUNES  
 
FORMATION ARBITRES ET INSTRUCTEURS : 
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COMPTE D’EXPLOITATION 2019 
DU 01/01/2019 au 31/12/2019 

LIGUE OCCITANIE DE BOWLING ET DES SPORTS DE 
QUILLES 

QUILLES AU MAILLET 
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CSR Quilles de Huit : préparé par Thierry DETRE 

 
 

 Bilan Quilles de Huit 2019 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 
Merci à vous tous pour votre participation à cette assemblée générale, importante 
réunion de communication et de partage. Nous vous invitons à rebondir sur les 
informations et les discussions qui seront partagées. 

 
Si nous devons faire une synthèse rapide du Comité sportif Régional Occitanie 
sur l’année 2019, nous pouvons dire « intense » et toutes les actions ont été 
menées et réalisées conformément à nos attentes. 
 
Pour l’année 2019, les Assemblées Générales du Comité National et du CSR 
Occitanie se sont déroulées dans la même soirée du samedi 16 novembre 2019 à 
Florentin la Capelle. Cette organisation a permis de minimiser les déplacements 
pour les différents participants et d’assurer un certain niveau de présence pour 
l’assemblée générale du CSR Occitanie. 
Pas d’évolution significative du nombre de licenciés pour une organisation basée 
sur une répartition de : 
- 82 clubs civil en Aveyron 
- 11 clubs civil hors Aveyron 
- 46 clubs corpo 
- 56 écoles de quilles 
- 203 instructeurs dont 18 de niveau II 
 
L’Assemblée Générale du Comité Sportif Aveyronnais s’est déroulée à Gages-
Montrozier le dimanche 08 décembre 2019. Parmi les points qui ont été validés, 
nous pouvons retenir : 
- Modification des horaires de jeu pour les catégories Elite et Ligue 
- Changement du système de qualification à la Coupe de l’Aveyron pour les 

équipes Promotion et Essor 
- Evolution du championnat féminin 
 
Comme annoncé lors de notre Assemblée Générale de 2019, les réunions, entre 
les différents comités, ont été remise en place. Merci à tous car cela nous a 
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permis de mieux se connaitre et de résoudre les différends de communication qui 
pouvaient exister. 2 réunions ont déjà été menées et une réflexion sur 
l’organisation des plannings des championnats a pu être lancée. 
La prochaine réunion est planifiée à Bressols le samedi 14 mars 2020 
 
Sur le plan le financier, la situation est équilibrée et le CSR a maintenu son 
soutien aux Ecoles de Quilles, au Challenge USEP, aux Championnats Midi-
Pyrénées et Ségala-Garonne, au Challenge Féminin, au Challenge des 
Vendanges, à la Quille d'Or ainsi qu’à la création des nouveaux clubs. 
Un investissement a été réalisé par l’acquisition d’un chapiteau qui est proposé à 
la location à tous les clubs pour la somme de 100€. 
 
Côté sportif, même si les conditions climatiques ont parfois été aléatoires, les 
différentes compétitions sportives se sont déroulées dans de très bonnes 
conditions et nous pouvons encore une fois remercier tous les clubs qui ont 
organisé des journées de championnat ou des manifestations diverses. 
 
Les deux compétitions majeures de la saison se sont déroulées sur les terrains de 
Magrin (championnat de France individuel) et de Rodez (championnat de France 
par équipes). Nous avons pu vibrer au son des quilles frappées par le quillou et 
les champions ont été félicités. 
 
Pour cette année, c’est le club de Bressols qui a été désigné pour organiser le 
70

ième
 Championnat de France individuel. Pour mener à bien cette mission un 

rapprochement des clubs de Castres, du Séquestre, de Sénouillac et de Toulouse 
a été fait et c’est conjointement que sera organisée cette manifestation. Le terrain 
d’Issanchou de Montauban deviendra donc une terre Aveyronnaise le dimanche 
26 juillet 2020 et recevra les 240 joueurs pour désigner les nouveaux élus de 
l’année. 

 
Les compétitions gérées par le Comité Sportif Régional Occitanie en 2020 : 
- Mixte : 11, 18 et 25 janvier 2020 sur les terrains couverts de Campuac 
- Combiné Quilles de Huit – Quilles au maillet : 15 mars 2020 sur les terrains 

couverts de Campuac 
- Coupe de l’Occitanie : dimanche 31 mai 2020 sur les terrains de Sébazac 
- Challenge des Vendanges : 04 octobre 2020 sur les terrains du Séquestre. 

Nous tenons à remercier tous les joueurs aveyronnais qui sont venus cette 
année à Mirandol pour nous apporter leur soutien technique. 
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Dans la continuité de 2018, nos animations en 2019 ont été nombreuses et nous 
devons continuer dans cette voie pour assurer la pérennité de notre sport. Si nous 
devons en donner des exemples, nous retenons deux manifestations hors 
Aveyron qui ont été menées : 
 
- Total FESTUM à Toulouse où le Sport Quilles de Grenade sur Garonne a 

représenté haut en couleur notre sport de quilles de huit parmi les joutes, le 
tambourin et les courses camarguaises. 
 

- 1
ière

 édition du Master de Montpellier qui reprend le concept des Masters, un 
mélange des 20 meilleurs compétiteurs nationaux dont les exploits ont été 
suivis via les réseaux sociaux. Pour cette édition un invité de marque en la 
personne d’Antoine De Caune qui a relaté un moment de cette manifestation 
dans son émission « la Gaule d’Antoine » de janvier 2020. Prochaine édition le 
1

ier
 week-end de septembre 2020 avec une version élargie aux féminines. 

 
L’année 2020 est une année importante car les différents comités vont devoir 
organiser des élections pour constituer un nouveau bureau. Le Comité Sportif 
Régional Occitanie étant concerné, nous tenons à faire dès maintenant un appel à 
candidature pour qu’il y ait une représentativité de tous les départements 
concernés. Dès maintenant nous vous invitons à méditer sur cette possibilité qui 
vous est offerte pour rejoindre le bureau et participer ainsi à la vie des quilles de 
huit. 
Prochaine réunion du CSR Occitanie : samedi 30 mai 2020 

 
Bonne Assemblée Générale à tous et merci de votre attention. 
 
Thierry DETRE – Daniel GAMEL – Frédéric TURLAN / Co Présidents du CSR Q8 
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CSR Quilles de Neuf : préparé par Laurent FRANCES 
             

Rapport annuel 2019  

 

Bilan moral et sportif de l'année 2019 

 

Dissolution du club de Hiis 

 
La dissolution du club de Hiis est malheureusement le fait marquant de cette 
saison. Merci à Jean-Marie Fourcade de nous avoir autorisés à organiser 2 
compétitions chez lui : un tir de classement et les qualifications du matin pour 
le challenge de Bigorre. 
  
 
 

 

Challenge inter-comités (Pau, 25 mai) 

 

 Quatrième participation de notre comité 

 2
ème

 place (pour la 3
ème

 fois consécutive) avec 12 points, 1 point devant 
les béarnais, et 1 point derrière les landais. 

 Félicitations à tous les participants avec une mention spéciale aux 1
ères 

catégories qui l’ont emporté dans leur catégorie et à Auguste Tristan qui 
a complété notre équipe chez les Vétérans. 

 
 

Coupes nationales 

 

 Félicitations au club d’Escondeaux qui est monté sur le podium de la 
Coupe de France B organisée fin juin à Oloron. 

 3 équipes bigourdanes (2 Escondeaux, 1 Orincles) pour la coupe des 
Gaves à Oloron 

 Félicitations au club de Loucrup (William Barrère, Laurent Abbadie et 
Patrick Héraut) qui l'a emporté à la consolante du challenge Simin Play 
devant … Orincles (Eric Darré et Laurent Frances renforcés par 
Stéphane Prat). 
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 A noter la participation d’au moins une équipe bigourdane à d’autres 
coupes fédérales : Simin Palay et coupe du Souvenir. 

 
 

Challenge de Bigorre 

 

 Tirs de qualification à Escondeaux, Orincles, Hiis et Loucrup : 
qualifications de Poudenx 1 et 2, Saint-Armou et Morlaas.  

 Saint-Armou remporte la finale sur le plantier d’Escondeaux. 

 A noter que c’est la coupe nationale qui remporte le plus de succès. 
 
 

Participation des quillous bigourdans aux concours béarnais et 
landais : 

 

 Un seul vainqueur cette saison : William Barrère à Castelnau (87 quilles) 
et Morlaas (80 quilles). 

 Des finalistes : André Daude à Poudenx et Saint-Armou, Rodolphe 
Garcia à Mazerolles, William Barrère à Pau et Saint-Armou, Eric Darré à 
Saint-Armou, Patrick Héraut à Saint-Armou et Arboucave, Stéphane Prat 
à Simacourbe, Pau et Saint-Armou, Paul Tristan à Lahosse, Francis 
Vergoten à Poudenx, Simacourbe et Pau. 

 
 

Champions des Hautes-Pyrénées 

 

 HC : Christophe MENVIELLE 

 1ère : François MARTINEZ 

 2ème : Patrick HERAUT 

 3ème : Rodolphe GARCIA 

 Débutants : Francis VERGOTEN 

 Vétérans : Olivier MOULIN 
 

 

Challenges  

 

 Coupe de Noel (Ayros) : Escondeaux 

 Saint Vincent (Orincles) : Orincles 
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 Baronnies (Laborde) : Loucrup 

 Laucaigne (Escondeaux) : Loucrup 

 Isard (Ayros) : Orincles 

 Saint-Martin (Loucrup) : Loucrup 

 Coupe de Bigorre : Orincles 
 

 

Résultats aux championnats de France, Cadetou 

 

 Hors-Classes : Christophe Menvielle 8
ème

 

 1ère catégorie : William Barrère 6
ème

, Stéphane Prat 8
ème

, François 
Martinez 11

ème
, Jean-Pierre Laffaille 15

ème
 

 2ème catégorie : André Daude 7
ème

, Patrick Héraut 9
ème

, Julien Sauvage 
12

ème
 

 3ème catégorie : Rodolphe Garcia 9
ème

, Geoffrey Lefebvre 14
ème

 

 Débutants : Paul Tristan 2
ème

, Nicolas Ducom 6
ème

, Frédéric Bire 8
ème

, 
Pierre Arribet 9

ème
, Francis Vergoten 12

ème
  

 Vétérans : Max Vergès 9
ème

, Olivier Moulin 14
ème

 

 U15 : Paul Tristan 3ème 
 

 

Classement des clubs des Hautes-Pyrénées 

 

 
 

 
 

Le club de Loucrup termine en tête pour cette saison 

Coupe Chall. St Ch. HP Ch. France Ch. France Chall. Chall. Chall. Chall. St Challenges Coupe de

Clubs de Noël Vincent Finalistes Qualif/tirs Finalistes Baronnies Laucaigne Isard Martin Fédéraux Bigorre Total

Particip. 2 pts

6 4 2 1 pts

1. Loucrup 1 2 15 10 4 4 4 8 3 51

2. Escondeaux 4 10 12 6 1 2 12 47

3. Orincles 2 4 7 6 2 4 1 8 5 39

4. Laborde 7 2 2 2 1 14

5. Ayros 1 3 4 1 1 2 12

4 2 1 pts 4 2 1 pts 4 2 1 pts 5 3 1 pts4 2 1 pts 4 2 1 pts 4 2 1 pts4 2 1 pts 2 pts 8 6 4 2 pts
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Quelques chiffres sur la saison 

 
Moyenne de quilles tombées par les quillous bigourdans cette saison :  

 38,98 quilles aux jeux courts 

 18,88 aux jeux longs 

 57,91 en 12 jeux 

 76,56 en 17 jeux 

 
On note donc une nette baisse des résultats  

 
Les records : 

 Aux jeux courts – 53 : 
 Jean-Pierre LAFFAILLE (1) - Challenge de la Saint-Martin – 

Loucrup 
 William BARRÈRE (1) - 5ème journée de classement - Hiis 
 Eric DARRÉ (HC) - 5ème journée de classement - Hiis  

 Aux jeux longs – 37 – Christophe MENVIELLE (HC) - Challenge des 
Baronnies - Laborde 

 Aux 12 jeux – 85 : 
 Christophe MENVIELLE (HC) - Challenge des Baronnies - Laborde 
 Stéphane PRAT (Laborde) (1) - Challenge de l'Isard - Ayros-

Arbouix 

 Aux 17 jeux – 114 : 
 Patrick HÉRAUT (2) - 1ère journée de classement - Escondeaux 
 Serge LABORDE (HC) - 2ème journée de classement - Orincles 

 
 
Les quillous les plus réguliers : 
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 Eric DARRE aux jeux courts : 44,50 

 Christophe MENVIELLE aux jeux longs : 25,67  

 Christophe MENVIELLE aux 12 jeux : 69,14 

 Toujours Christophe MENVIELLE aux 17 jeux : 94,14 
 
 

Effectifs et participation 2019 par club  

 
5 licenciés de moins par rapport à 2018, cela se ressent sur la participation 
aux tirs de championnat (3 quillous de moins en moyenne) et aux challenges 
(- 4). 
  

 

Démonstrations 

 

 Escaladieu, Juillan (fête locale), Odos (fête locale), Cabanac 
(Festimômes), Arrens-Marsous (Foire aux traditions), Cierp-de-Luchon. 

 
 
 
 
 

Initiations : 

 

 André Daude a obtenu l’agrément qui lui permet d’initier les jeunes CE2 
et CM1 du RPI d’Aubarède-Cabanac. 
 

 

Montées / descentes et projections 2020 

 

Descentes 

Licences 2019 4 tirs champ. 3 challenges

Ayros 7 5 4

Escondeaux 12 10 8

Laborde 10 7 4

Loucrup 8 7 7

Orincles 13 9 9

Total 50 38 32
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L’an passé il avait été décidé qu’il y aurait 2 descentes dans toutes les 
catégories 

 
Ce qui donne : 

 HC vers première : Pierre BORIE. Christophe MENVIELLE, Michel 
TRISTAN, Serge LABORDE et Eric DARRE se sont maintenus. 

 Première vers deuxième : Patrick CONDOU et Victor SMITH. Souhait 
d’intégrer la catégorie Vétérans 

 Deuxième vers troisième : Michel MEDUS et Francis JAMBON. 
 
 

Montées 

 
L’an passé il avait été décidé qu’il y aurait 2 montées dans toutes les 
catégories (hors résultats du championnat de France). 

 
Ce qui donne : 

 Première vers HC : William Barrère (1
er

 des tirs) et François MARTINEZ 
(champion) 

 Deuxième vers première : Patrick HERAUT (1
er

 des tirs et champion) et 
André DAUDE (2

ème
 des tirs) 

 Troisième vers deuxième : Geoffrey LEFEBVRE (1
er

 des tirs) et 
Rodolphe GARCIA (champion) 

 Débutants vers troisième : Nicolas DUCOM (1
er

 des tirs), Francis 
VERGOTEN (champion) et Paul TRISTAN (finaliste CDF) 

 
 

Nombre de montées et descentes 2020 

 

 Il est décidé de procéder à 1 montée et 1 descente dans toutes les 
catégories (hors qualifiés dans le dernier carré des finales nationales). 

 Le nombre de descentes sera éventuellement révisé à l’issue du 1
er

 tir 
de classement (en fonction du nombre de participants, et pour 
rééquilibrer les catégories). 

 
 

Organisation des finales départementales 
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Pour 2019 une nouvelle formule avait  été adoptée : 17 jeux le matin et finales 
en 12 jeux l’après-midi pour les 4 meilleurs. 6 qualifiés dans toutes les 
catégories sauf chez les Hors-Classes (5) et les Vétérans (3 ou 4 selon les 
effectifs).  
 
Dans les faits, seulement 3 vétérans seulement, 4 3

ème
 catégorie, 6 2

ème
 

catégorie (sur 8 joueurs), 6 Débutants (sur 11 joueurs), 6 1
ère

 catégories, 3 HC 
(1 absent). 
 
Une nouvelle formule est votée pour 2020 : 4 qualifiés par catégories, qui se 
joueront le titre sur un tir sec en 12 jeux. Toutes les finales auront lieu le 
même jour sur le même plantier. 
 
Les tirs de classement restent en 17 jeux. 

 
 

Calendrier 2020 

 

 Le club d’Escondeaux accueillera un tir de championnat de France Hors-
Classes / Vétérans.  
 

 Les clubs de Loucrup et Orincles (il faut 2 plantiers) vont accueillir la 
finale nationale 2

ème
 / 3

ème
 catégorie le 16 mai 2020. 

 
 

Point divers 

 
 

Futur des quilles 

 
Des réflexions sont en cours en Aquitaine et au CN concernant le futur des 
quilles de 9. Comme chez nous, ils relèvent une diminution du nombre de 
licenciés mais aussi de pratiquants. 
 
Nicolas Castagnous a fait une proposition qui transforme les concours des 
clubs béarnais (6) et landais (3) en tirs de sélection pour le championnat de 
France. 3 tirs seraient organisés dans le 65. Parmi ces 12 tirs (qui se 

mailto:lr.occitanie@ffbsq.org


                                          

LIGUE  OCCITANIE  DE  BOWLING  ET  SPORT  DE  QUILLES 

7 rue André Citroën  31130  Balma  -  Tél. / répondeur : 05 61 11 44 33 

Mèl : lr.occitanie@ffbsq.org  N° SIRET : 441 273 208 00013 

 

33 / 38 

 

déroulerait par quinzaine à partir de la mi-décembre), on garderait les 8 
meilleurs pour définir les qualifiés aux finales nationales (juin). 
 
Les coupes nationales auraient lieu à l’automne (coupure complète pendant 
l’été). 
 
Un rapide sondage est fait parmi les présents à l’AG : 10 quillous sur 21 
seraient prêts à faire les tirs en dehors des limites du 65. 
 
Cette organisation « oublie » nos challenges (il n’y a pas d’équivalent dans le 
64 et le 40). 
 
La question du prix des licences est également abordée, les quillous qui 
souhaitent rester jouer dans le 65 aimeraient pouvoir bénéficier d’une licence 
spécifique, différente de celle nécessaire pour pouvoir faire les tirs de 
championnat. 
 

 

Points divers soulevés durant l’AG 

 

 Luchon : Lucien Espouy a acheté du matériel, a trouvé un local. Il est 
tout seul pour le moment, mais compte bien développer l’activité 
« Quilles de 9 » dans le Luchonnais. 
 

 Pour favoriser la communication autour de nos compétitions, il est 
proposé de créer un support (banderole ?) qui pourrait tourner entre les 
clubs pour annoncer les compétitions. 

 

 
Demande approbation du rapport moral  2019  
Résultat:  

Vote :   0 contre,   0  abstention, 554  voix pour, le rapport moral est adopté. 
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III - Rapport Financier : Présenté par Marcel BOULET 
 

Résultat 2019 Ligue Occitanie BSQ : 

 

Charges d’administration totales : 

 elles sont de 6 718.95€ contre 5 873.72€ en 2018 soit 845.23€ de charges en 

plus qui s’expliquent principalement par : 

-le premier amortissement du camion pour 474.40€ (1) 
-l’achat d’une nouvelle imprimante pour 179.80€ 
-l’achat de 9 roll up pour 313.20€ 

 
(1) la Ligue a remplacé le camion servant au transport de la piste de bowling. Le 
coût d’achat est de 12 194.76€ carte grise incluse. S’agissant d’un actif 
amortissable, l’achat n’apparaît pas dans les charges de gestion, seul 
l’amortissement est inclus. Cet achat a été financé par les réserves de la Ligue et 
une subvention Région de 6 000€. 
 
Vie fédérale :  

 le solde des recettes moins les dépenses est positif de 9 542.50€ contre 

11 343.29€ en 2018. 

A noter : 
-Subventions : le prévisionnel était de 23 400€, le réalisé est de 19 988€ (-3 
412€), la subvention Région pour le Haut Niveau de 5 000€ est incluse mais 
sera versée en 2020. 
-Réversion quilles de Huit et Maillet : le rattrapage prévu n’a pu être réalisé du 
fait d’une trésorerie insuffisante.  

Le résultat global pour 2019 au niveau de la Ligue et avant intégration des CSR est 
positif de 2 841.73€ contre  5 485.77€ en 2018. Ce résultat est à relativiser car il 
intègre dans les subventions celle reçue pour le camion que dans un souci de 
simplification comptable nous avons préféré affecter en recettes sur l’exercice. 
Après correction, le résultat réel est négatif de -3 158.27€. 
 
 
Résultat Ligue + CSR :  
En intégrant les CSR, l’excédent est de 10 581.90-6 000 soit 4 581.90€ contre 
3 557.88€ en 2018. 
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Pour le bowling on constate que les mesures prises en 2019 pour les jeunes ont 
redressé les comptes qui sont positifs de  5 651.63€ contre un déficit de -5 361.25€ 
en 2018. 
 
Solde trésorerie Ligue hors CSR : 
Le solde de trésorerie hors CSR dans nos livres fin 2019 s’élève à 11 562.77€ (dont 
4 664.83€ pour le CC et 6 897.94€ pour le livret). Fin 2018 il était de 25 644.68€. La 
baisse de trésorerie en 2019 est donc de  -14 081.91€ justifiée comme suit : 

Résultat 2019 2 841.73 
Charges à payer par PP -203.28 (charges 2016 non facturées) 
Recettes 2019 à recevoir-5 000.00 (Subvention HN) 
Achat camion-12 194.76 
Amortissement camion +474.40 

TOTAL : -14 081.91 
 

Budget 2020 : 
Pour 2020, le budget de la Ligue hors CSR est en baisse à 28 871€ (31 018€ en 
2019) compte tenu de la baisse à prévoir sur les subventions ANS et Région. La 
trésorerie risque d'être de plus en plus tendue et pour 2020 nous devons donc 
prévoir certaines mesures : 

 Participation du CSR bowling au loyer du CROS à hauteur de 50% 

 Réduction des frais de consommables de la machine à huiler. 

Il est envisagé, si la situation l’exige, d’augmenter la cotisation des CSR à la Ligue 

fixée aujourd’hui à 0.50€ par licencié. Dans cette hypothèse il faut que les CSR 

ayant un fonctionnement différent du CSR Bowling  étudient cela avec leurs 

instances en 2020. 

 

Marcel BOULET 

Trésorier Ligue Occitanie de Bowling et Sport de Quilles 
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Rapport de l’organe du contrôle interne 
à l’Assemblée Générale annuelle 

de la Ligue Régionale Bowling et Sport de Quilles Occitanie Comptes arrêtés 
au 31 Décembre 2019 

 
 
1-Mission 

Le présent compte rendu résulte de la mission qui nous a été confiée par la 
Ligue Régionale Bowling et Sport de Quilles Occitanie. 

Cette mission consiste dans le contrôle et la régularité des procédures 
d’enregistrement des pièces comptables et des normes de travail présentés par le 
Trésorier de la ligue Occitanie conformément à l’article XI des statuts. 
 
2-Résultat et Contrôle 

Les comptes annuels ci-joints couvrant la période du 01/01/2019 au 
31/12/2019 sont caractérisés par les données suivantes : 
 
Total des Recettes : 31 184.96 €     pour un budget de 31018 euros 
 
Total des Dépenses: 28 343.23 €   pour un budget de 31018 euros 
 
Excédent : 2841.73 €  pour une prévision 0 euros 
 

L’état de rapprochement a été validé. Le solde du relevé bancaire 4235.53 
euros a été rapproché du solde comptable de 4664.83 euros 

Nous avons réalisé l'ensemble des diligences définies dans la mission à partir 
des pièces, documents et informations communiqués par la Ligue Occitanie. 

Nous faisons part des observations suivantes : 
1-Tous les documents de dépenses sont paraphés par le Président, pour 

validation de paiement. Chaque document faisant l’objet d’une fiche d’identification 
est numérotée de manière séquentielle sans qu’il ait été noté de rupture. 

2-Les Subventions accordées aux CSR quilles de huit, Quilles au maillet de 
2018 ont été réglées en 2019. Ce décalage permanent est maintenu afin de ne pas 
charger un exercice. 

3-L’achatd’un véhicule utilitaire pour 12000 euros a été subventionné en partie 
par la Région Occitanie pour 6000 euros. L’amortissement se fera en linéaire durant 
10 ans. 

4-La préconisation de 2018 sur le dossier juridique a été mise en place. 
Il conviendra de le maintenir à jour et sera composé au minimum de: 

-des statuts, signés. 
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-des engagements de bail originaux, et contrats d’assurances, 
-des conventions avec des tiers ou des membres de  l’association, 
-par année, des originaux des PV des AG Ordinaires, Extraordinaires                    
avec tous les rapports. 
 

2-Conclusions & Préconisations 
A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'exception de 

l'incidence des faits mentionnés précédemment, nous déclarons que les 
conventions comptables de base sont appliquées convenablement et que les 
méthodes comptables retenues par la Ligue Occitanie sont conformes aux usages 
et à son activité. Les comptes de l’exercice donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière à la fin de 
l’exercice. 
 
Notes Complémentaires 
1 -Comptes Bancaires: 

-Compte courant: Solde au 31/12/2019: 4235.53 euros 
-Livret: Solde au 31/12/2019: 6897.94 euros 

2 -Rapprochements: 
-Compte courant au 31/12/2019: 4235.53 euros 
-4 écritures non rapprochées pour 429.30 euros soit un solde dans les livres 
de 4664.83 euros. 

 
Fait à Toulouse le 28 Janvier 2020 
 
Pour l’organe de contrôle interne    Jean USAN 

                     

                                                   
 

 
Demande approbation du rapport financier 2019 et du budget 2020 
Résultat:  

Vote :   0 contre,   0 abstention, 554 voix pour, le rapport financier et le budget  
prévisionnel sont adoptés. 
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V -  Questions diverses: 
 
Pas de questions supplémentaires. 
 
Toutes les questions relatives à chaque discipline ont été traitées durant la lecture 
des rapports moraux. 
La seule interrogation pour le CSR bowling est : 
Comment organiser les compétitions avec le peu de bowling disponible dans la 
Région Occitanie surtout l’ex.Midi-Pyrénées.  

 
 
 

 L’ordre du jour étant terminé, le président clôture la séance à 17h00.      
  .   
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