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Bourgoin-Jallieu le 03/11/2017 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Jeudi 07 septembre à 14h00 
ANDREZIEUX- BOUTHEON 

 
 

A mesdames, messieurs les membres du Comité Directeur  
de la Ligue Auvergne - Rhône-Alpes FFBSQ 

 
 

Ordre du jour (rappel)  
 

� Etat des licenciés et des clubs de la Ligue AURA. Fonctionnement 
INTRANET. 

 
� Etat des licences arbitres et cadres techniques 

 
� Adoption du Logo AURA de notre Ligue 
 
� Organisation des compétitions fédérales : Challenge vétéran, 

championnats doublettes, Championnat Jeunes, Challenge A. Caille, 
Championnat des Clubs, etc.. 

 
� ETR - ERJ 

 
� Prévisionnel 2017-2018 de chaque district et consolidation AURA 

 
� Questions diverses 

 
 
 
 

Présence des membres : voir document joint 
 
 

LIGUE REGIONALE  

AUVERGNE RHONE-ALPES 

FFBSQ 
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Etat des licenciés et des clubs de la Ligue AURA. Fonctionnement 
INTRANET.  
 
Le secrétaire diffuse l’état des affiliations et des licences enregistrées à ce jour. 

� Voir document joint 
 
Globalement, la gestion des demandes de licences et d’affiliation au travers du 
Logiciel INTRANET se déroule correctement. Quelques clubs qui n’étaient pas 

familiarisés avec ce logiciel ont rapidement su l’utiliser. 
Quelques petits désagréments sont à noter : 

• Certains responsables de clubs valident leurs bordereaux et tardent à 

régulariser.  
Il convient de noter à ce sujet qu’à partir du moment où un licencié apparaît 

dans un bordereau validé club, il est en règle pour disputer des compétitions, 
puisqu’on le trouve, le lendemain de la validation, dans le listing journalier 
fédéral. Rien n’incite donc un club à régulariser dans la foulée. 

• A la création d’un nouveau licencié, il convient de bien noter le numéro de 
licence généré par la base. A défaut, il faut entreprendre une recherche 
par le nom et certains responsables ont un peu de mal à utiliser cette 

fonction. 
• La transmission de la trace papier de l’affiliation et des licences 

dirigeants, documents toujours exigés par notre fédération, semble être 

un problème récurrent.  
 
 

 
Etat des licences arbitres et cadres techniques 
 

Un annuaire qui regroupe les adresses des clubs, mais aussi l’état de 
l’enregistrement des arbitres et cadres techniques est diffusé aux membres. Cet 
annuaire sera complété au fil des enregistrements des affiliations et de la 

réception des demandes de licences arbitre et cadres techniques. 
Il sera aussi complété par la liste des bowlings homologués de notre région et 
diffusé à l’ensemble des clubs prochainement. 

Il est à noter que toutes les demandes de licence arbitre et cadre technique ne 
transitent pas par le secrétariat (certaines sont transmises directement par les 

présidents de club à notre fédération, sans qu’en soit informé le secrétaire). Dans 
ce cas de figure, la liste des arbitres et cadres techniques ne peut pas se révéler 
aussi exhaustive qu’on le souhaiterait. 
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Adoption du Logo AURA de notre Ligue 
 
Le Logo de notre Ligue a été mis à jour par Patrick BERTHOMIERE qui l’a transmis 
à tous les membres du CD. Il est adopté sous sa forme présentée.  

 
 
 
Organisation des compétitions fédérales  
 
Challenge Vétéran : André MOREAU pour Auvergne et Daniel PEDICO pour RA 
seront les gestionnaires de cette compétition. A noter que cette nouvelle 

compétition qui arrive tôt dans la saison, qui n’a fait l’objet de guère de promotion 
de la part du CNB, et dont la formation des équipes se révèle compliquée, n’a pas 
recueilli le succès escompté malgré le nombre croissant de vétérans. 

La phase régionale se disputera sur le bowling du Brezet. 
 
Championnat doublette :  

Les fiches pratiques ont été diffusées. 
 ELITE : La phase régionale se disputera sur les pistes du bowling de St 
Etienne. 

 EXCELLENCE : Le Bowling B.Bowl pour Auvergne et le bowling de Chambéry 
pour Rhône-Alpes accueilleront la phase district. Le finale régionale se disputera au 

bowling du Brezet. 
 
Le payement se fera après envoi d’une facture. 

 
Championnat Jeunes :  

André MOREAU pour Auvergne et Patrick BERTHOMIERE pour Rhône-Alpes sont 

les gestionnaires de cette compétition 
 
Challenge Aline CAILLE : Pour cette édition 2017, ce Challenge sera réservé à 

Rhône-Alpes. Il se déroulera le dimanche 05 novembre sur les pistes du bowling de 
Chambéry.  Réflexion à mener pour intégrer cette compétition dans la nouvelle 
structure AURA les saisons suivantes (format, centre, etc..) 

 
 

 
 



Secrétariat de la Ligue Auvergne - Rhône-Alpes de la FFBSQ 
M. PEDICO Daniel 5, rue Charcot 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

Téléphone : 06 62 02 35 58 
Courriel : daniel.pedico@bbox.fr (domicile) ou daniel.pedico@poma.net (bureau) 

Championnat des clubs : Bernard COQUAIRE pour Auvergne et Patrick EVRAT 
pour Rhône-Alpes seront les gestionnaires des poules régionales. Les règlements 
restent globalement identiques à ceux des saisons précédentes. Chaque vainqueur 

de la R1 (Hommes et Dames) de chaque district accèderont à la Nationale 3  
 
 
ETR – ERJ 
 
12 et 13 octobre : Colloque des cadres Techniques à Bourges organisé par la 
FFBSQ. Seront présents : Bernard COQUAIRE – Patrick BERTHOMIERE et 

Josette le GUENNAN. 
 
12 Novembre : journée de détection Jeunes 

 
07 et 08 décembre : remise à niveau formateur à Aix les Bains avec la présence 

d’Eric COURAULT 
 
 
Prévisionnel 2017-2018 de chaque district et consolidation AURA 
 
Chaque district réalisera son propre prévisionnel pour la saison 2017-2018. 
Il sera consolidé par Yves KERRIEN et présenté et soumis à approbation de la 

prochaine Assemblée Générale de la Ligue AURA  
 
Question diverses 
 
Le Projet Associatif qui est la trame de nos actions en faveur du développement de 
notre sport doit être actualisé pour être conforme à la nouvelle structure AURA. 

Marie-France SAINT-CYR, qui a composé le PA Rhône-Alpes se propose de réaliser 
celui relatif à AURA.  
Présentation lors de la prochaine réunion. 

 
 
Prochaine réunion 
 

Elle est fixée le jeudi 30 novembre à l’Envol Stadium à Andrézieux-Bouthéon à 
14h30 

 
La séance est levée à 17h15 
 

Le Président de la Ligue,             Le secrétaire de la Ligue, 
Yves KERRIEN     D. PEDICO 


