
 
 

  

Procès verbal de l’Assemblée générale de la 
section bowling du 06/12/2018 

 
 
Présents : Francis CHEVRIAU, Sylvie JUGE, Jean-Marc BALBO, Jean-Claude PAGET, 
Patrice LOUIS, Michel CASSANELLI, Patrick ROBIANI,  Jean-Pierre CONCORD.  
Absents : Marta CHMELIKOVA, Yves LE ROY, Michel GANNER, Philippe MOUSSY 
Invités présents représentant : le GSE Frédéric PUSIOL, le BCEI Georges LUCCHETTI 

 

1 - Rapport moral du président 

1-1 Composition du bureau pour l’année 2018: 
 

 Président :   Jean-Pierre CONCORD  
 Trésorier :   Patrice LOUIS 
 Secrétaire :  Jean-Claude PAGET  
 Membres:  Patrick ROBIANI 

  Yves LE ROY 

1-2 La section : 
12 licenciés dans la section dont 5 actifs 7 retraités. 

1-3 Championnat interne 
Classement final : 
1er: Jean-Pierre CONCORD  avec  505 points 
2ème : Jean-Luc FAVRE-MOIRON avec  406 points 
3ème : Francis CHEVRIAU   avec  322 points 
 
- Meilleure série féminine : Sylvie JUGE  avec 693 
- Meilleure ligne féminine : Martine NAGEOTTE avec 224  
- Meilleure série masculine : Patrick ROBIANI  avec 833 
- Meilleure ligne masculine : Jean-Claude PAGET  avec 266 
Enfin le " NOSTRADAMUS " revient à Patrice LOUIS écart 1,69%. 



1-4 Ligue interne 

 

 

1-5 Vie de la section 
. 

Depuis le mois de septembre, Jean-Pierre a assuré une présence 1 mardi sur 2 à 18h00 
pendant la séance du BCEI qui avait pour but de donner une possibilité de faire venir de 
nouveaux adhérents à la section et d’assurer des cours. Il n’y a pas de membres de la section 
intéressé par les cours. 

Jean-Pierre a assuré la tenue de nos 2 sites Web. 



1-6 Championnats Sport Entreprise : 

 Fédéral Promotion: 
Une Equipe Schneider-Electric était représentée, composées de : Marta CHMELIKOVA, 
Michel GANNER, Francis CHEVRIAU & Jean-Pierre CONCORD. 
 
Lieu; bowling d'Annecy sur 6 parties à 160 de moyenne. Ils se sont classés 4ème sur 8 
équipes en compétition. 
 
A noter la 2ème place en individuel pour Jean-Pierre à 186 de moyenne sur des pistes dont le 
huilage est toujours compliqué à jouer. 

France (Excellences): 
2 Equipes Schneider-Electric étaient représentées:  
En quadrette composées de : Marta CHMELIKOVA, Jean-Claude PAGET, Francis 
CHEVRIAU & Jean-Pierre CONCORD 
En doublette mixte : Marta CHMELIKOVA & Francis CHEVRIAU 
Lieu : bowling de Chambéry sur 6 parties. 
En quadrette, Ils se sont classés 5ème sur 6 équipes engagées à 167 de moyenne. 
En doublette mixte, Marta et Francis se sont classés 3ème sur 5 équipes engagées à 157 de 
moyenne. 

Coupe de France Bernard FOURET : 
Pas de participation faute de joueurs disponible causé par un changement de date de dernière 
minute. 

Challenge Centre Est : 
Challenge Centre Est Entreprise à Chambéry. 
Il y avait 6 équipes, mais nous avons fait 7 matchs (5 le matin et 2 l'après-midi), 2 en blind et 
5 en confrontation directe. 
Notre équipe était composée de Francis, Jean-Claude et Jean-Pierre. 
Nous avons fini second de la compétition en D2, nous montons en D1. 
Marta associée à 2 joueurs de la société REXROTH ont fini 5ème. 
 
1-7 Compétitions fédérales  
 

Championnat des Clubs 
L’équipe du BCEI termine sur le podium 1ère en R2 avec la participation de Jean-Claude 
PAGET. Cette victoire permet au club de monter en division supérieure R1, 
 

Championnat Vétérans : 
Marta CHMELIKOVA qui réalise 1220 en 8 lignes à la phase départementale Qualifiée en 
phase régionale. 
 
Le Rapport moral du président est soumis au vote et accepté à l’unanimité des présents. 
 
 
 

 



2 - Bilan financier : 
Patrice nous a commenté le bilan financier que chaque licencié avait en sa possession. 
2-1 Bilan financier 2018 
 

Recettes : 
- Solde année précédente :            643,79€ 
- Subvention GSE 2018 :               2 556,21€  
- Cotisation adhérents :       240€ 
- Frais généraux :                     15€ 
 TOTAL des recettes :  3 455€ 


Dépenses : 
- Licences (Adh. BCEI) :      423€ 
- Entraînements :                  1296€ 
- Inscriptions tournois :      517€ 
- Indemnités de déplacements : 263,10€ 
- Lots championnats, pots               386,48€ 
 TOTAL des dépenses :   2885,58€ 
 

Résultat : +569,42€ (bénéfice) 
Argent à la Banque :    569.42€ 
 
2-2 Budget 2019 : 
 
Etabli sur une base de 12 adhérents. 
 

Recettes : 
- Solde année précédente :                  569€ 
- Subvention GSE 2019 :                      4065€  
- Cotisation adhérents :        240€ 
- Subvention soirées initiation :      300€ 
- Frais généraux :                      50€ 
 TOTAL des recettes :5224€ 


Dépenses : 
- Lots championnats, pots                    420€ 
- Forfait + Remerciement bénévole :       500€ 
- Licences (Adh. BCEI) :       564€ 
- Entrainements :                   1600€ 
- Tournois Sections + services :      600€ 
- Compétitions + frais dépl :                 1240€ 
- Soirées initiation :                         300€ 
 TOTAL des dépenses :     5224€ 

 
Le budget 2019 présenté est toujours en discussion avec le GSE. 
 
2-3 Tarifs pour 2019 
 
Adhésion au club : 
20,00 € par personne : à payer au trésorier en début d’année calendaire. 
 
Participation du club sur les parties jouées : 
Chaque joueur paye en fin de soirée ses parties au BowlCenter, le trésorier comptabilisant les parties 
jouées chaque jeudi soir. A la fin de chaque trimestre, le trésorier fait un virement bancaire à chacun 
du montant de la participation de GSE au prorata des parties jouées dans le cadre du club GSE 
Bowling. Cette subvention est fixée à 1 € par partie payée 3,4€ pour les licenciés. 
 
Bilan mis au vote et accepté à l’unanimité des présents. 



 

3 - Election du bureau : 
 
Sortants : 
Président :  Jean-Pierre CONCORD 
Membres :   Yves LE ROY 

Patrick ROBIANI 
 
Candidature soumis au vote : Frédéric PUSIOL, Francis CHEVRIAU et Jean-Marc BALBO 
 

Après délibération du conseil d’administration voici la composition du nouveau 
bureau et conseil d’administration : 

 
Président :  Frédéric PUSIOL 
Secrétaire :   Jean-Claude PAGET 
Trésorier :  Patrice LOUIS   
Membres :  Francis CHEVRIAU 
   Jean-Marc BALBO    

4 - Présentation de la saison 2018-2019 
Avenir de la section :  Il a été décidé par l’ensemble des adhérents de faire tout ce qui est 
possible pour maintenir la section. 
 
Nouveaux horaires proposés : 
Le mardi : cours à 18h00, entrainement avec le BCEI de 18h30 à 20h30 
Le jeudi : entrainement de 17h00 ou 18h30 (début au choix) à 20h30 
 
Organiser le tournoi ligue Jean-Claude PAGET 
 
Organiser les tournois inter sections et inter services  dates à définir 
 
Jean-Pierre CONCORD quitte l’entreprise au 31 décembre et souhaite rester dans la section 
en tant qu’adhérent extérieur et propose de gérer le site Web. Rappel : nous avons droit à 20% 
d’extérieurs et l’adhésion devra se faire avec l’accord du bureau de la section.  
 
Inscription des adhérents sur le site du GSE  si le point précédent est accepté, Jean-Pierre se 
propose d’aider les adhérents. 
 
Compétition fédérale sport d’entreprise (corpo) : 

 Coupe de France Bernard Fouret  
 Challenge centre Est qui clôture la saison sportive SE en Rhône Alpes 
 Les dates, proposition équipes Jean-Claude PAGET les communiquera en temps 

voulu 



5 - Questions diverses :  

Georges Lucchetti  Les joueurs qui participent aux compétitions S.E. auront leurs Parties 
de ligues homologuées pour bénéficier d’un bonus handicap à la hauteur de leur moyenne. 
Si d’autres joueurs souhaitent homologuer leurs parties pour d’autres compétitions ils doivent 
se faire connaître. 
 
Fin de compte-rendu de cette Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Le Président : Jean-Pierre CONCORD  


