
Remise	des	récompenses	 
du	tournoi 

Équipe  
gagnante 

Meilleurs par 
catégories : 
•  Handicap 
•  scratch 
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Présenté	par	Alain	Saillard,	président 
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Evolution	des	adhérents	au	COBRA	

Adhérents	 Licenciés	

2021 2020 2019 2015 2010
Adhérents 79 86 78 96 117
Licenciés 24 25 26 34 36
TOTAL 83 86 104 130 153

Evolution des adhérents au club 



2021 – les ligues 
Gestion des ligues : 
Les ligues se jouent en équipe de 3, le mercredi et le jeudi de 18h30 à 20h30. 
 
Mercredi :   10 équipes 
Jeudi :   12 équipes 
 
Mise en place du respect de l’horaire de démarrage de ligue …. 

Manifestations organisées : 
A chaque fin de période : animation organisée par les responsables de 
ligue avec remise de récompenses : finales organisées le mercredi et le 
jeudi. 
Bonne participation des ligueurs. 

Challenge LST (seulement sur la ligue du jeudi) : 
 
Organisation et animation suivies par Charles CAROLLO, les LST sont annoncées au micro en même temps que les scores remarquables (200 & +).  
Participation financière de 2 € par trimestre par personne. 
La participation financière est redistribuée intégralement sous forme de bons boisson pour récompenser les joueurs les plus performants.  
 
Les 2 premières périodes de 2020 et la 3ème période de  2021 : 
•  18 participants 
•  11 ont réalisé, en moyenne 3 LST, soit 1 par trimestre 
•  Les 18 ont au moins réussi 1 LST 
•  Les meilleurs avec 6 réalisations Charles, puis Sébastien avec 5 et 6 joueurs avec 4 LST dont 3 féminines 



En 2021 on relooke le club 
COBRA 

Avec	la	modification	de	notre	LOGO	nous	avons	modifié	nos	maillots	COBRA 
 
Nouveauté…	nous	avons	proposé	des	maillots	pour	les	ligueurs	qui	le	
souhaitaient… 
 
 
																						Maillots	licencié(e)s		=> 



En raison des restrictions liées au COVID, et la fermeture du bowling, 
aucune animation n’a eu lieu jusqu’en septembre 2021. 
Le bowling a ré ouvert fin juin 2021. 
 

2021 – Les animations 

A la repr ise de la l igue en 
septembre 2021, un pot d’accueil et 
des pizzas ont été offerts aux joueurs 
de ligue.  

Des séances d’entraînement (qui ont lieu avant le démarrage de la 
ligue) sont proposées aux joueurs qui souhaitent progresser et 
apprendre les techniques : 
l Le mercredi depuis janvier 2022 
l Le jeudi depuis octobre 2021 



Approbation 
	du	rapport	moral 



Rapport	financier 
Présenté par Jean-Jacques BRICHARD, trésorier 



LA TRÉSORERIE 

 Présentation Bilan budgétaire 2021 : 
 
Dépenses  :  6532,75 € 
Recettes  :  6672,87 € * 
 
* dont recours aux provisions : 2950,00 € 

  

168	écritures	
saisies 
 

2021  



 

PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT 2021 
 
	 

 

 
Pour	rappel	:	Les	réserves	placées	sur	le	livret	A	de	l’Association	servent	à	financer	les	
écarts	Dépenses/Recettes	de	 trésorerie	et	 garantissent	 la	bonne	 santé	économique	
du	club.	Nous	pouvons	constater	que	malgré	les	restrictions	dues	à	la	crise	sanitaire,	
la	bonne	gestion	de	ces	réserves	nous	a	permis	de	prendre	en	charge	en	2021, 
30%	du	prix	des	 licences,	 la	 gratuité	pour	nos	adhérents,	 l’achat	de	maillots	pour	
nos	licenciés	et	nos	ligueurs	qui	le	souhaitaient. 
 
Pour	 l'exercice	 2022	 nous	 avons	 maintenu	 la	 prise	 en	 charge	 des	 engagements	
licenciés	 aux	 compétitions	 individuelles	 et	 en	 équipes	 pour	 la	 saison	 sportive	
2021/2022	 soit	 jusqu’au	 31/08/2022.	 Un	 point	 financier	 sera	 fait	 à	 l’issue	 de	 cette	
saison	sportive	avant	de	proposer	la		reconduction	de	ces	mesures	sur	la	prochaine	.	 
 
Toutes	les	factures	2021	ont	été	réglées,	pas	de	suspens	à	ce	jour. 
 
Le	solde	financier	représente	bien	les	avoirs	du	club	au	01/01/2022. 
 



 
Les mouvements comptables significatifs : 
 
Dépenses : 
•  Prise en charge 30% des licences : 381 € 
•  Achat maillots : 1307,80 € 
 
Recettes : 
 
•  Subvention municipale :    1061€  
 
 NB : A noter, pas de cotisation pour 2021. 

2021  



2022  
 
Budget prévisionnel simplifié 
 
Tarif des cotisations 2022 : 
 
Lors de sa réunion préparatoire à l'AG le Comité de Direction a décidé de proposer le 
maintien du tarif des cotisations ligueurs et licenciés pour l’année 2022. 
 
 Soit : 
 
•  Ligueur moins de 18 ans :    7,50 € (depuis 2012) 
•  Ligueur :    20,00 € (depuis 2017) 
•  Licencié :    40,00 € (depuis 2019) 
•  Ligueur licencié :   60,00 € 
 

Prévision de prise en charge par le club pour l'exercice 2022  
  
Maintien de la prise en charge par le club  pour la saison sportive 2021-2022 
de l’engagement et du lignage pour le championnat des clubs. 
 



2022  
Prise en charge pour la saison 2021-2022 de 
l’engagement pour les autres compétitions en 
individuel et en équipes (à condition que l'équipe soit 
composée de joueurs COBRA), le paiement du lignage 
reste à la charge des joueurs. 
  

Participation aux frais de déplacements lors des finales 
pour les licenciés engagés en équipe et individuel selon 
modalités reprises dans la note "Participation Financière du 
club aux Compétitions Fédérales saison 2021-2022 » après 
accord préalable du Comité.  

D'autre part, vous avez la possibilité de faire un don par 
abandon d'indemnités Km au profit du club lorsque vous le 
représentez et que vous transportez au moins 1 autre licencié 
lors des compétitions fédérales. Ce don est déductible des 
impôts à hauteur de 60% (modalités disponibles auprès du trésorier). 



Approbation 
	du	rapport	financier 



Rapport	sportif 
Présenté	par	Alain	Saillard,	président 

EXERCICE	2021 



Résultats des compétitions 2021 – Équipe 

Championnat des clubs sur 3 journées : 
 
Pour la saison 2020-2021 pas de CDC cause COVID. 
 
Engagement de 8 équipes COBRA pour la saison 
2021-2022 
 

•   3 équipes en promotion (équipes mixtes de 3) 
•   1 équipe Dames en R2 (équipe de 3) 
•   4 équipes Hommes en R1, R2, R3 (équipes de 4) 



Résultats des compétitions 2021 – Sénior+ 

2 types de compétitions par catégorie :  
•  Les individuels => par Catégorie A, B et C 
•  Les doublettes => par catégorie, mixage des joueurs 

le  plus jeune déterminant la catégorie… 

A : De 50 à 57 ans 
B : De 58 à 64 ans 
C : 65 ans et + 

 
LES	INDIDUELS 

Phase	départementale 
23/10//2021 

Finale	District/Région 
12	&	13	mars	2022 

ST	Nazaire/St	Sébastien 

Finale	Nationale 
05	juin	2022 
Wittelsheim 

 
 

Saison 
2021-2022 

 

 
DAMES 

SENIORS	A 1 engagée => Qualifiée 

SENIORS	B 1 engagée => Qualifiée 

SENIORS	C Pas d’engagée 

 
HOMMES 

SENIORS	A Pas d’engagé 

SENIORS	B 2 engagées => 1 Qualifiée 

SENIORS	C 6 engagées => 3 Qualifiées 

 
LES	DOUBLETTES 

Annulées 
En	2021 
COVID 

Phase	District 
14	avril	2022 

SILVER	BOWL	BEAUCOUZÉ 

Finale	Nationale 
05	juin	2022 
Wittelsheim 



Résultats des compétitions 2021 - doublettes 

Honneur :   Femmes Moyenne inférieure ou égale à 159 
                    Hommes Moyenne inférieure ou égale à 174  
Excellence :  Femmes Moyenne entre 160 et 174 
                      Hommes Moyenne entre 175 et 189 
 Elite :     Femmes Moyenne supérieure ou égale à 175 
                Hommes Moyenne supérieure ou égale à 190 

 
DOUBETTES 

Phase	1 
25	&	26/09/2021 

Finale	 
District/Région 
20	&	21/11/2021 

 
Saison 

2021-2022 
 

 
DAMES 

HONNEUR Pas d’équipe engagée 

EXCELLENCE 1 équipe => qualifiée  2ème 

 
HOMMES 

HONNEUR 6 équipes  => 3 qualifiées 4ème  8ème  13ème 

EXCELLENCE Pas d’équipe engagée 



Autres types de compétitions 

 
Sport entreprises : 
•  Quadrette Excellence 
•  Doublette mixte 
•  Doublette féminine  
•  Coupe de France (Bernard FOURET) 
 

Les tournois (organisés par les centres de bowling): 
•  Homologués ou non homologués 
•  Avec handicap ou scratch 
 

Les	calendriers	sont	disponibles	sur	le	site	de	: 
•  la	Ligue	Régionale	18 
•  FFBSQ 
•  Sur	site	internet	du	Cobra 



Positivons sur notre reprise avec un gros investissement en 
championnat des clubs promotion et régional et les quelques  
podiums qui pointent… 

En	individuels	Séniors+	phase	Départementale	le	23	octobre	2021… 
 
SENIORS	A	DAMES	=>	Isabelle	CLERTEAU	médaille	d’Argent	 
SENIORS	B	DAMES	=>	Martine	JOYEAU	médaille	d’Argent 
 
 
 
SENIORS	C	HOMMES	=>	Jean-Jacques	BRICHARD	médaille	de	Bronze 
 
 
	 



2021/2022  

RECONDUCTION perfectionnement formation : 
-  Sessions conseil : Avant la ligue du mercredi => Franck BINET – Henri BAGOT 
                               Avant la ligue du jeudi => Françoise FAURE 

RECONDUCTION animation en ligue : 
•  Challenge LST le jeudi soir. 
•  Budget pour les finales trimestrielles du mercredi et jeudi.  
 

Une réunion des licencié(e)s s’est tenue le 07/09/2021 :  
  



Approbation	 
du	rapport	sportif 



Animations 2022  

Communication : 
•  Vous le connaissez bien maintenant et vous le dévorez, c’est notre site internet : 

http://cobrabowling49.fr 
On y trouve tout…. 

Reconduction de la rencontre amicale entre 2 clubs : 
 

 COBRA Angers et CAP MALO Rennes  
L’aller aura lieu le 23 avril à Rennes : 7 équipes de 2 joueurs 
Le retour aura lieu le 8 octobre  à Angers : 7 équipes de 2 joueurs 

Tournoi de tarot belote suspendu suite à la crise sanitaire… 
  

Les 
inscriptions 

sont 
ouvertes 



2022  

Le bureau reste à l'écoute et étudiera toute 
nouvel le proposit ion. N'hésitez pas à 
promouvoir notre sport, l'ensemble des 
membres du bureau sont à votre disposition si 
vous souhaitez vous licencier pour participer 
aux différentes compétitions. 




