
              PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

                            DU 13 SEPTEMBRE 2017 

                            A LA ROCHELLE 

PRESENTS :  

Présidente CD17 : J.CORAUX 

Vice- Présidente : C. DUBREUIL 

 Secrétaire :   MJ.BOUDON 

 Secrétaire adjointe : E.ARD 

 Trésorière  adjointe : C.GAUDIN 

Présidents de clubs : I WEHOWSKI (MBC)- A FOUCHE (OSC)- 

                         K.JUNKA (NWB) représenté par A LEBRUN -  D.PIERRE représenté par G.PIERRE (ASPTT) 

Centres de Bowling : P. ROUX (LA ROCHELLE) – C DAUVIER (MESCHERS)  

Membres : A LEBRUN -  M. GAUDIN –– JC PAJEAU - G CORAUX – C.ROUX – A LEBRUN -   

 Licenciés : H.BOUDON  – V JEAN – P FRADIN – G PIERRE – S.ASGARALY – R.LAUDY – F.LAUDY –  

                      G ARD      

Excusés : N.LAVRUT (Présidente région)- P.GAUDIN (membre)-  M.SCHILTZ (membre)- JM.ARNAUD   

(propriétaire Bowling) K.JUNKA (président NWB)- J DELPIERRIS (membre) 

Invité : M. VERMEULEN (DDCS 17) 

Absents : C. DALLET (président BCS) 

 

La séance est ouverte à 18h45 

Mme la Présidente remercie le BOWLING DE LA ROCHELLE pour l’accueil de cette dernière AG sous 

sa présidence.  Elle remercie également M. VERMEULEN responsable des sports à la DDCS qui nous 

honore de sa présence, et tous les licenciés présents. 

Les Présidents de club se répartiront 55 voix pour les votes en cours de séance. 

Lecture rapports : moral, financier, bilan financier, budget prévisionnel  par J.CORAUX qui sont 

adoptés à l’unanimité 

 



Lecture rapport d’activités : les résultats les plus marquants sont lus par M.J BOUDON, le rapport est 

adopté à l’unanimité. 

J. CORAUX remercie P GAUDIN qui suite à la démission de G. 

BOUTEVILLE  du poste de TRESORIER  a bien voulu apporter son aide  

pour le bilan financier. 

J. CORAUX demande que soit élu P. FRADIN qui sera le référent sécurité du CD17. La proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

R. LAUDY est mis à l’honneur pour son 10
ème

 score parfait, il lui est remis une enveloppe qui lui 

permettra de participer à un grand tournoi international. 

Le bowling de MERIGNAC ayant cessé son activité, un nouveau club « ABA », est domicilié à DOLUS 

sous la présidence de JF RUIZ                                    .   

Règlement challenge départemental : à la demande d’un 

certains nombre de participants au Challenge il est 

proposé une modification concernant la ligne des bonus  

des non licenciés. 

Bonus de 50 points la première année de participation 

et 25 pour les années suivantes. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

MJ  BOUDON   précise que toutes les équipes des 3 poules sont récompensées  de façon identique 

suivant leur classement. 

Candidature à la présidence : J Coraux confirme sa cessation de la charge de Présidente.  Une 

licenciée a fait acte de candidature : Cathy ROUX qui est élue à l’unanimité. 

J. CORAUX remercie C. DUBREUIL qui avait présenté sa 

candidature, puis s’est désistée au profit de C. ROUX        

Candidature pour siéger au comité directeur : Gérald 

BOUTEVILLE  et Janet TROUNIAC ayant démissionné 

Véronique Jean fait acte de candidature. Elle est élue à 

l’unanimité 

Questions diverses : P. ROUX interpelle M. VERMEULEN sur la nouvelle politique du gouvernement 

qui favorise la démarche sociale, (public en difficulté, femmes etc.…) plutôt que l’action purement 

sportive.  Cette option pénalise des clubs qui ont de très bons résultats et dont les frais de 

déplacement augmentent, tandis que les subventions sont à la baisse  pour ce qui est purement 

sportif.  

M. VERMEULEN répond que cette inquiétude est clairement exprimée dans tout le mouvement 

sportif.  On n’est plus dans LA JEUNESSE ET LES SPORTS d’avant 2010 et qu’il a été ajouté LA 

COHESION SOCIALE. Sa mission est de mettre en œuvre cette politique du gouvernement, avec les 

rattrapages des inégalités, sociales, territoriales, handicap… L’état veut soutenir ceux qui n’ont pas 



accès aux sports. Cette réparation sociale a un coût pour l’état, qui  cependant accompagne encore 

le développement des fédérations dans sa politique fédérale mais il y a en effet moins de 

subventions. Charge aux associations de trouver des fonds par des activités autres telles : activités 

extra sportives, partenariats, mécénats, loto, soirées….  

P. ROUX exprime aussi sa crainte qu’en vue des jeux olympiques en France, les sports médiatisés 

soient privilégiés au niveau subventions par rapport aux disciplines plus discrètes. M. VERMEULEN 

explique que le CNDS financé pour une partie par la française des jeux, ne distribuera pas une prime 

aux gros clubs, car il ne finance pas les clubs, mais la politique sportive du gouvernement. 

I. WEHOWSKI demande quelle est la dotation du CNDS ciblée vers l’emploi sportif. M. VERMEULEN 

précise que 45% du CNDS est consacré à l’emploi sportif. L’allocation est de 12 000@ en 3 ans ce qui 

ne couvre pas  le salaire entier d’un employé. Il est difficile d’avoir un temps plein l’effort est porté 

sur la formation polyvalente sport/animation avec les collectivités. 

M. VERMEULEN conclut en précisant que dans l’ensemble les crédits sont supérieurs par rapport à la 

saison dernière mais à l’adresse des actions sociales. 

J.CORAUX informe l’assistance de l’intention du CD de 

demander aux propriétaires des bowling, de reconduire la 

convention des années précédentes pour fixer les 

organisations des diverses manifestations départementales, 

ainsi que les tarifs.  

M. VERMEULEN nous fait part de son plaisir d’être parmi nous ce soir pour  participer  à la dernière 

AG présidée par J. CORAUX. Il la remercie au nom de ses collègues de la DDSCS pour les contacts 

cordiaux qu’ils ont eu, et pour l’accueil et la bonne humeur dans laquelle s’est déroulée la séance de 

ce soir. Merci également pour les actions sociales, le sport santé mis en place par J.CORAUX et son 

équipe. 

J. CORAUX remercie les présidents de clubs et les propriétaires de bowling pour leur aide tout au 

long de ses 14 ans de présidence. 

 

Avant de clore la séance, sont nommés les membres du bureau du Comité Départemental de Bowling 

de Charente Maritime. 

Présidente ; Catherine ROUX  

Présidente adjointe : Christine GAUDIN 

Trésorière ; Jacqueline CORAUX 

Trésorier adjoint : Philippe FRADIN 

Secrétaire : Marie-José BOUDON 

Secrétaire adjointe : Evelyne ARD 

 

La séance est levée à  20h20 

               La Présidente                                        La secrétaire 

                 J. CORAUX                                                                                              M.J BOUDON 

 


