EXTRAIT du Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 22 juin 2021
En visio-conférence
Ø Site internet : https://cobrabowling49.fr

2021
Prévision Tarifs Adhérents 2021 :
Tarif des cotisations 2021 :
Lors de sa réunion préparatoire à l'AG le Comité de Direction a décidé, compte
tenu des circonstances exceptionnelles, de ne pas prendre de cotisations ligue et
licencié pour l’année 2021.
Diapo suivante ; présentation des propositions du Comité de Direction

Annexe Trésorerie
Mesures financières approuvées lors de l’AG du 22/06/2021:
• Pas de perception de cotisation "LIGUE" pour l'année 2021. (Pour rappel 20€)
• Pas de perception de cotisation "LICENCIÉ" pour l'année 2021. (Pour rappel 40€)
• Renouvellement licence 2021-2022 à 30€ (au lieu de 43,50€).
• Licence 2021-2022 à 15€ (au lieu de 43,50€) pour les nouveaux licenciés (pas de licence depuis 10 ans).
• Tarif maillot 15€ pour les licenciés (NB : pour ceux qui le souhaitent le 2ème => 30€). Tarif maillot 5€ pour
les ligueurs.
• Provision d'une dotation de 600€ pour la ligue (300 mercredi et 300 jeudi) pour organisation de festivités
de reprise et finale trimestrielle, pour le dernier trimestre 2011. Sur la base du nombre d’équipes avant
l'arrêt de la ligue, ces montants seront adaptés si moins d'équipes.
• Mesures applicables jusqu'au 31/12/2021.

2021

(Maintien des prises en charge)

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

Prise en charge 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 année 2021".
D'autre part, vous avez la possibilité de faire un don par abandon d'indemnités Km au profit
du club lorsque vous le représenter et que vous transportez au moins 1 autre licencié lors
des compétitions fédérales. Ce don est déductible des impôts à hauteur de 60%.

Les nouveaux
maillots
Il avait été décidé la mise en place de nouveaux maillots pour le club, suite à la
modification du logo;
Les nouveaux maillots vous seront proposés au tarif suivant

Maillot « polo » de qualité supérieure, obligatoire pour les compétitions fédérales
pour les licenciés
•
•

15€, le 1er maillot (effort du club)
30€ pour le second,

Maillot «polo » classique de qualité inférieure pour les ligueurs :
• 5€

Présentation du nouveau LOGO et projet de
nouveaux maillots licencié(e)s.

Actions
2021/2022

2021
La réouverture du bowling :
9 juin 2021 au 30 juin 2021 : réouverture du bowling selon certains
horaires :
• Lundi et mardi 12h-19h
• Mercredi 10h-23h
• Jeudi et vendredi 12h-23h
• Samedi 10h-23h
• Dimanche 10h-19h

La ligue :
Reprise le mercredi 8 septembre 2021
Le Président va envoyer d’ici fin juin 2021, un message aux
responsables d’équipe pour reconduction des équipes ou non

Calendrier prévisionnel 2021
Des ligues
CALENDRIER LIGUE DU MERCREDI

4eme TRIMESTRE 2021
CLUB - C.O.B.R.A.

Mercredi 08 Septembre 2021

Journée 1

Mercredi 15 Septembre 2021

Journée 2

Mercredi 22 Septembre 2021

Journée 3

Mercredi 29 Septembre 2021

Journée 4

Mercredi 06 Septembre 2021

Journée 5

Mercredi 13 Octobre 2021

Journée 6

Mercredi 20 Octobre 2021

Journée 7

Mercredi 27 Octobre 2021

Vacances Scolaires

Mercredi 03 Novembre 2021

Journée 8

Mercredi 10 Novembre 2021

Pas de Bowling

Mercredi 17 Novembre 2021

Journée 9

Mercredi 24 Novembre 2021

Journée 10

Mercredi 01 Décembre 2021

Journée 11

Mercredi 08 Décembre 2021

Remise Récompenses

Reprise le Mercredi 05 janvier 2022

Ligue d’été:
Le club d’Angers (l’ABC) organise une ligue d’été le jeudi soir à
18h30, à compter du 8 juillet. C’est le moment de vous entraîner

2021/
2022

Une réunion des licencié(e)s se tiendra
le mardi 7 septembre 2021 à 19h
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement
RECONDUCTION formation :
- Sessions conseil : selon demandes auprès du COBRA ou Françoise FAURE
RECONDUCTION animation en ligue :
• Challenge LST le jeudi soir.
• Budget pour les finales trimestrielles du mercredi et jeudi.

Fiche d’enregistrement des joueurs
• Mise à jour de la fiche et envoi à tous

Animations
2021/2022
Reconduction de la rencontre amicale entre 2 clubs :
COBRA et CAP MALO Rennes
Des contacts seront repris par Philippe Thomasse pour étudier la possibilité de
reconduire cette rencontre en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Tournoi de tarot belote : A programmé sur le début de l’année 2022 rencontre
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Poursuite de la communication
• Via notre site internet

2021/2022
Le bureau reste à l'écoute et étudiera toute nouvelle
proposition. 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.

Election pour composition du nouveau
Comité de Direction
Sont sortants :
•
•
•
•

Henri Bagot : démissionnaire
Alain Saillard : tiré au sort
Daniel Dufournet : tiré au sort
Faure Françoise : tiré au sort

Ont souhaité intégrer le Comité :
Tous les membres actuellement élus souhaitent réintégrer le Comité, à l’exception d’Henri Bagot démissionnaire.

Intégration de nouveaux membres :
Pas de nouvelle candidature

Après Vote
Alain Saillard : 33 voix => réélu à l’unanimité
Daniel Dufournet : 33 voix => réélu à l’unanimité
Françoise Faure 33 voix => réélue à l’unanimité
Le nouveau comité de Direction est composé de :
- Jean-Jacques BRICHARD
- Daniel DUFOURNET
- Françoise FAURE
- Martine JOYEAU
- Jean-Cristophe MICHOT
- Alain SAILLARD
- Philippe THOMASSE

