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Is-sur-Tille, le 27 Mai 2021 

 

Compte Rendu de la réunion du Comité du 26 Mai 2021 

Réunion du comité programmée, en visio-conférence, à partir de 18h30. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Présents : Arnoux Patrick, GABUT Cyril, GAUDE Jean-Christophe, Millet Caroline, Millet François, REMY Aurélie, 

ROUSSELET Ludovic et TURLIER Michel 

Excusés : HOFMANN Christian, NACHIN Emmanuel et OSTERFIEFD Steven,  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

En introduction de cette réunion, Michel nous annonce le décès brutal de Pierre OUDOT, joueur de Dijon, âgé de 

59 ans. Toutes les pensées des membres du comité vont vers sa famille. 

L’ordre du jour était : 

1) Réponses aux questions de la dernière réunion 

2) Reprise d’activités dans les quilliers 

3) Polos pour les membres du CSD21 

4) Questions Diverses  

a) Assemblée Générale du CSD21 en Juin, Oui ou Non ? 

b) Moyennes Joueurs début de saison 

c) Commission jeunes, rajout de Thomas BEGIN, coordinateur technique à la ligue 

5) Divers 

 

1 Réponses aux questions de la dernière réunion. 

Le président précise que le président du comité national a répondu par écrit à ses questions. De plus, les deux se 
sont entretenus au téléphone, quelques jours avant cette réunion. Voici les réponses aux trois questions : 
 

 Stage instructeur : La fin de ce stage aura bien lieu, mais les dates et lieux n'ont pas encore été définis, car 
pour le moment trop de restrictions sanitaires sont encore en vigueur. Dès que possible, nous nous en 
occuperons et vous préviendrons. Ce n'est pas oublié, mais de toute façon tous les complexes sportifs sont 
encore fermés par décisions préfectorales et municipales. 

 Licences informatisées : Une fois de plus nous resterons à l'ancien système, car depuis mars 2020, début 
de la pandémie, nous n'avons plus aucun contact avec les prestataires qui ont été, à plusieurs reprises, 
fortement impactés par le Covid. Nous ne sommes d'ailleurs pas la seule discipline fédérale dans ce cas. 

 Formulaire mutation : Le formulaire de mutation se trouve depuis l'année dernière sur le site 
"www.ffbsq.org" dans la rubrique > Ninepin Bowling Classic > le CN NBC > Documents administratifs. Les 
instructions relatives à ce dernier, aux mutations et au renouvellement des licences vous 
parviendront sous peu comme tous les ans. Nous avons une réunion du CN la semaine prochaine et après 
cela nous sortirons tous ces courriers.  

Il est a noté que tous les documents : demande de licences, récapitulatif licences, formulaire mutation, … sont 
à disposition et téléchargeable sur le site du CSD21. 
 

http://www.ffbsq.org/
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2. Reprise d’activités dans les quilliers 

Is-sur-Tille : L’école de quilles a repris depuis le 19 mai, mercredi après - midi et samedi matin. A noter que 

le collège (cours d’EPS) revient sur les pistes depuis que les enfants sont revenus en classe après le 3ème 

confinement. 

Gevrey : L’école de quille a repris le 19 mai. 

Selongey : l’activité pour les enfants a repris ce jour (26 mai) 

Saint Maurice : réouverture des pistes et du quillier le 09 Juin. 

Pas de nouvelles des autres clubs 

3. Polo pour les membres du comité 

Le président propose quatre devis : 2 envoyés par Rugby Store (Gevrey) et deux par Pixel Enseigne (Is-sur-Tille). 

Devis joints en annexe de ce compte rendu. Les membres du comité présents ont choisi pour un polo avec une 

inscription brodée plutôt que floquée. Le président va donc se rendre chez Pixel Enseigne pour valider le devis 

et donner les tailles des polos à commander. 

4. Questions Diverses 

 A. Assemblée générale du CSD21 : Le comité a retenu la date du 03 Juillet pour faire son assemblée 

générale ordinaire de fin d’année. Même si tous les clubs ne seront pas à jour (AG non encore tenue ou reportée 

en septembre). Cette AG se déroulera, normalement, si les mesures sanitaires le permettent, à Is-sur-Tille samedi 

après-midi. Le matin se tiendra une réunion du comité. Les clubs devront donc donner leur nombre d’équipes 

pour la prochaine saison. 

 B. Moyennes joueurs pour 2021-22 : La saison dernière étant une saison blanche, les moyennes des 

joueurs seront donc celles du début de championnat de 2020-21. Les joueurs barrés, immuables, … pour le début 

de la saison 2020-21 le seront également pour la saison à venir. 

Question : Le pass-sanitaire sera-t-il demandé à l’entrée des quilliers ? Au niveau du CSD21, il n’est pas en notre 

pouvoir de demander un tel document, le président pense que ce sera au niveau de l’état, voire de la fédération 

de prendre une telle décision. L’avenir nous dira quelle attitude devra être conduite. 

 C. Thomas BEGIN dans la commission jeune du CSD21 ? Thomas, nouveau coordinateur technique de 

la ligue au niveau des jeunes pour le bowling classic demande à faire partie de la commission jeune du CSD21 

et ainsi faire la liaison entre CSD et ligue. Tous les membres présents sont d’accord pour que cette commission 

s’agrandisse, à condition que Thomas n’ait pas trop de travail supplémentaire lié à ses fonctions à la ligue pour 

ne pas pouvoir s’investir au niveau du CSD21. 

5. Divers 

 Suite à l’appel téléphonique de Jacques Merle au président du CSD21 et après confirmation de Michel, 

on peut noter que les engagements pour le championnat national, les inscriptions pour la coupe de France seront 

gratuits cette année. Les clubs qui auraient dû se rendre en coupe d’Europe en 2020 seront reconduit pour 2021, 

les coupes se déroulant aux même endroits que l’année dernière. Il n’y aura pas, à cause de la COVID-19, de 

championnat tandem cette année au championnat du monde ni de cérémonie d’ouverture. 

 Une commission du CSD21 (commission équipe) est en trop. En effet, elle fait partie de la commission 

technique, alors qu’il manque la commission sélection ! Par décision des membres présents, cette commission 

sera constituée par : Ludovic ROUSSELET, Michel TURLIER et Aurélie REMY. 
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 Lors de l’assemblée général, les médailles d’honneur pour les 20, 25, 30, … de licence seront remises. 

Celles qui auraient dû l’être l’année dernière le seront également à cette AG. Il n’y aura pas de récompenses pour 

les vainqueurs de championnat 2019-20, seuls des diplômes seront aussi distribués au club. 

 Une demande de subvention ANS (ex CNDS) a été déposé par le président. On attend le retour ! 

 Demande d’un président de club pour n’avoir que deux tours au lieu de quatre pour les individuels. 

Après discussion, pour les individuels 2021-22 : 3 tours, les 1er et 2ème tour sur un week-end (les catégories à 

faible nombre de participants pourront jouer sur les quilliers à deux pistes qui désirent recevoir cette compétition). 

Le 3ème tour sera donc la finale. Cette décision sera donc proposée au club et voté lors d’assemblée général du 

03 Juillet. 

 

Fin de la réunion, 20h45 (couvre-feu oblige !) 
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Annexe 1 devis pour achat de polos pour les membres du comité. 

 

 

 


