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ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE
DU 18 MARS 2016

COMPTE RENDU
CONTROLE ET ENREGISTREMENT DES VOIX :
Voir PV de délibération
Le 18 Mars 2016, les présidents de 3 des 4 clubs de Bowling du département L’oise se sont réunis en
assemblée générale ordinaire et extraordinaire au Bowling Plaza de Saint Maximin sur convocation écrite
faite par le Président de la Ligue Régionale de Picardie et dernier Secrétaire du Comité départemental
de L’Oise en date du 19 Février 2016. L’assemblée est présidée par Mr Trautmann, en sa qualité de
dernier secrétaire actif de l’association.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure
annexée au procès-verbal de délibération. Ladite feuille de présence permet de constater que les 3
présidents présents permettent d’obtenir le quorum et que l’assemblée peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
a) ................................... AG Ordinaire Rapports moral et financier saison 2015
b) ................................... AG Extraordinaire
réactivation du Comité de l’Oise de Bowling
modification de la dénomination du Comité de l’Oise de Bowling qui devient Comité
Départemental de l’Oise de Bowling et Sport de Quilles
modification des Statuts (mise à jour complète des Statuts à la dernière date de révision
fédérale),
c) ................................... AG Extraordinaire Elective des nouveaux membres du Comité Directeur et du
nouveau Président du Comité Départemental.
Monsieur Philippe TRAUTMANN, Président de la LIGUE REGIONALE DE PICARDIE BOWLING ET SPORTS DE
QUILLES, et dernier secrétaire actif du Comité de l’Oise de Bowling ouvre la séance à 20H00.
a)

AG ORDINAIRE RAPPORTS MORAL ET FINANCIER (ET APPROBATIONS) DE LA SAISON 2015 :

Sans effets par suite de la désactivation de fait du Comité de l’Oise de Bowling depuis plusieurs années
et notamment de son comité et bureau directeur. Il est rappelé que le Comité de L’Oise n’était plus

actif depuis la saison 1999/2000 et qu’il avait été procédé à la suppression de tout compte chèque du
fait d’une absence de mouvements sur ce compte.
Par suite de la suppression prochaine de la Ligue de Picardie de Bowling et Sports de Quilles dans le
cadre de la fusion absorption avec la Ligue Nord Pas de Calais, il est procédé au renforcement des
structures départementales de la Picardie pour servir de relais avec la future ligue des Hauts de France
en cours de création. Il est par conséquent nécessaire de procéder à la réactivation du Comité de
bowling de l’Oise sous la nouvelle dénomination Comité départemental de l’Oise de Bowling et de Sports
de Quilles avec un nouveau comité directeur et nouveau bureau directeur élu pour la durée du prochain
mandat olympique 2017-2020.
Dès réception de l’accusé réception du greffe des associations de Beauvais confirmant la prise en compte
de la réactivation du Comité de l’Oise sous sa nouvelle dénomination et avec les derniers statuts
fédéraux (type département) à jour, il sera procédé par le nouveau trésorier à l’ouverture d’un nouveau
compte pour permettre les futures activités du Comité Départemental de l’Oise.
b) AG EXTRAORDINAIRE MODIFICATIVE
Il est procédé à la lecture des nouveaux statuts et règlement intérieur prenant en compte les toutes
dernières modifications fédérales. Les représentants des clubs et les membres associatifs présents sont
informés de la nécessité de modifier la dénomination du Comité de L’Oise de Bowling en Comité
Départemental de l’Oise de Bowling et Sport de Quilles.
La réactivation du Comité de l’Oise, le changement de dénomination du Comité De l’Oise ainsi que la
refonte complète des statuts et règlement intérieur du Comité Départemental de l’Oise de Bowling et
Sport de Quilles sont adoptés à main levée à l’unanimité des votants présents.
c) AG EXTRAORDINAIRE ELECTIVE :
Pour permettre le fonctionnement du nouveau Comité Départemental de L’Oise de Bowling et Sport de
Quilles, il est procédé à l’élection complète du Comité Directeur. A l’issue de cette élection, le comité
Directeur propose comme Président Mme Isabelle BUTTAUD, membre du club des Templiers Saint
Maximin Creil.
Tous les membres du Comité Directeur ainsi que la Présidente du Bureau et du Comité Directeur sont
élus à l’unanimité des voix.

QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 22h00
Fait à Saint-Maximin, le 18 mars 2016

La Présidente du Comité Départemental de l’Oise
Mme Isabelle BUTTAUD
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Le secrétaire
Mr Philippe TRAUTMANN
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