
Compte rendu  de la réunion du CSR BOWLING  du 09/10/2019 

Présent à la Visio conférence : 

VIATOUX NATHALIE -BESCHU ALAIN- LIGIER MICHEL-HUNTER PATRICK-NOEL  ALBERT -HELMER 

PHILIPPE-MARQUIS CLAUDE. 

Excusés : Rodolphe 

Nathalie, suite à l’AG de la ligue, reprend donc la succession de Rodolphe démissionnaire de son 

poste de PRESIDENT du CSR bowling en du 28/09/2019. 

Nathalie indique qu’elle a envoyée un mail aux personnes concernées pour assister à cette réunion. 

On apprend la démission de MICHELE DURANTE, Nathalie a été informé, à la suite de la convocation, 

par Rodolphe. Le bureau du CSR et les membres du CSR n’avaient pas été informés auparavant de 

cette démission envoyée à l’ancien Président.  

Rodolphe conserve le district ALSACE et son poste de TRESORIER de la LIGUE et ne pourra assister à 

cette réunion. 

Albert Noel intervient, en soulignant qu’il n’a pas apprécié le courrier de demande de révocation de 

RODOLPHE, en effet 2 membres du CSR n’étaient pas destinataire de ce courrier. Explication 

donnée : nécessité d’une majorité avec 7 signataires sur 10 d’où l’erreur de ne pas avoir envoyé

pour d’autres signatures. 

La Présidente nous invite à des échanges réguliers et constructifs, que chacun joue son rôle au sein 

des commissions et s’entoure de bénévoles pour les aider dans leurs taches. 

Claude MARQUIS insiste sur le fait de s’entourer surtout les responsables des commissions 

« DISTRICT ». 

Nathalie s’engage à fixer des dates très rapidement, afin de tenir des réunions d’informations avec 

les clubs dans chaque DISTRICT. Et donner l’envie à d’autres personnes de travailler avec nous. 

Voir pour une boite mail fédéral pour le TRESORIER et SECRETAIRE ? 

Nathalie rappelle le rôle du TRESORIER et du SECRETAIRE. 

Le logiciel de compta a été renouvelé pour un abonnement de 2 ans, voir pour mieux l’utiliser et 

former le TRESORIER qui attends toujours sur la formation de « Rodolphe », à charge au trésorier 

pour voir également si des formations existent et demander un devis. 

Nathalie insiste sur le fait que la création des districts est un découpage géographique pour mieux 

organiser les compétitions. Par conséquent, elle propose que les Districts soient 3 commissions 

sportives, une commission sportive Alsace, une Lorraine, et une Champagne- Ardennes. Leur rôle est 



l’organisation des compétitions sportives qui se déroulent sur leur territoire géographique, donc des 

négociations avec les bowlings, des inscriptions et réception des chèques d’engagement et de 

lignage, des horaires, des remontées des engagements au CSR et au trésorier, etc… Cette proposition 

est adoptée à l’unanimité ; 

Rodolphe, Alain et Claude sont les responsables respectifs de ses commissions sportives nommées 

également « District » et à leur charge de s’entourer de personnes bénévoles et de s’organiser. 

Nathalie demande si les personnes travaillant dans « l’ombre » actuellement pour les districts 

peuvent être invités aux prochaines réunions, proposition acceptée à l’unanimité. Seront donc invités 

Laurent Sifferlin et Michel Parisot qui aident Claude, pour la Champagne actuellement est seul. 

LES COMMISIONS 

Commission Arbitrage : Nathalie qui reverra le process des arbitres pour les compétitions. 

Commission Corpo :   Albert, qui verra pour être le seul interlocuteur avec le SE, et trouver dans 

chaque district un bénévole. 

Commission Vétérans : poste vacant. 

Commission Féminines : poste vacant. , des idées sont proposées d’actions : Journée de la femme, 

Bowling Rose  

Commission communication: poste vacant.  Toujours pas de site pour l’Alsace. Pour ce poste 

réfléchir pour site qui regroupe ou site pour chaque district mais ayant un lien sur un site CSR, 

contacté Alain PROCUREUR  

Commission Handicap : poste vacant. (Partager expériences avec Champagne Ardennes où il existe 

des actions, Alain se charge de voir si Patrick Sartelet serait intéressé à minima de faire partie de la 

commission) 

ETR   Patrick HUNTER prend la parole et nous explique à nouveau le rôle de l’ETR, ……. 

ERJ : Responsable Patrick et Commission Jeunes :   Philippe HELMER 

 3 EDJ actuellement :  Lorraine : Philippe Helmer et Laurent SIFFERLIN

Champagne-Ardenne :  Guillaume Salingue 

Alsace : suite à démission de Michèle, Patrick va voir. 

Concernant les EDJ, Patrick se pose la question de voir pour faire 

plutôt un regroupement régional ou non (pb de moyen de 

fonctionnement)  

Harmoniser la sélection des jeunes pour chaque EDJ, un fichier a été envoyé à tous pour les 

sélections, Patrick se charge également d’expliquer aux responsables EDJ ce qu’il est attendu d’eux, il 

peut également les aider sur les autres District. Nécessité également que tout le monde parle  le 

même langage pour les différentes sélections type Trophée des Ligues.  



Nécessité de budgéter les déplacements 

Mode de fonctionnement : 

Il est décidé d’une réunion des membres du CSR 1 fois par mois, tous les premiers mercredi du mois, 

vers  20h00. Par la suite, les réunions pourront être espacées tous 2 ou 3 mois si nécessaire. L’ordre 

du jour sera envoyé avant car il faut des réunions constructives sur un ou 2 thèmes avec des 

décisions prises, et des suivis de décisions devront être faits, notamment sur les plans d’action qui 

seront décidés.  

Une réunion en présentielle par an. 

Des réunions intermédiaires du bureau (Nathalie-Alain-Claude) 

Point Championnat des Clubs : Nathalie a quitus pour déposer une requête au CNB 

Prochaine réunion CSR le 06 novembre 2019 par Visio conférence 

FIN DE REUNION 23H00 

Le secrétaire du CSR Bowling GRE, Claude Marquis 




