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PROCES VERBAL 
 

de la réunion du Comité Directeur  

de la Ligue Régionale de Bowling et Sport de Quilles de la PACA et Corse  

du lundi 18 avril 2016 au Bowling 2000 DRAGUIGNAN  
 

 

Ordre du jour 

 

* Conséquence de la sanction du Président de la ligue par la commission de discipline de 1ère 

instance de la FFBSQ 

 

Membres présents : 

Serge MOTYL (Président), Cathy RAJAUD, Chantal JEAN, Jocelyne MOTYL, Patrick CHAUSSIN, Alain 

DUBOIS, Richard CAMPANA, René MATTEUCCI et Jean Claude BOVA (membre de droit) 

 

Membre excusé : 

Pascal SACCO 

 

Invités : Pascal RAJAUD  (CTF ETR PACA), Thierry DEBOISSY (Responsable ERJ PACA) 

-o-o-o-o-o-o- 

 

* Conséquence de la sanction du Président de la ligue par la commission de 

discipline de 1ère instance de la FFBSQ. 
 

Le quorum étant atteint, le Président, Serge MOTYL déclare ouverte la réunion du comité directeur de 

la ligue régionale bowling PACA. 

 

Le président rappelle l'historique des faits et la sanction de la commission de discipline de 1ère instance 

 

La vice-présidente rappelle la lettre que les membres du comité directeur ont adressée à cette 

commission. 

 

Le Président informe les membres du comité directeur de son appel à cette décision et de son désir 

d'aller jusqu'au bout (CNOSF, Ministère des Sports, Tribunal administratif). 

 

Quel que sera l'aboutissement de ces actions, le Président annonce sa démission de la ligue régionale 

Bowling PACA à compter du 30 juin 2016. 

 

Tous les membres présents décident de démissionner à la date du 30 juin 2016 
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Une réserve est faite par le délégué régional sport d'entreprise, Richard CAMPANA, qui attend la 

réunion des délégués régionaux SE par le délégué national, Jean marc DESCHAMPS. Il prendra sa 

décision à l'issue de cette réunion. 

 

Une réserve est faite par le Trésorier et gestionnaire des licences, Patrick CHAUSSIN qui n'assumera 

que la fonction de trésorier jusqu'au 31 aout 2016 afin de pouvoir clôturer la saison au point de vue 

financier. 

 

Afin de conforter la décision de chacun, les membres démissionnaires devront confirmer leur décision 

par mail à Patrick CHAUSSIN dans les jours qui suivent. 

 

Une copie de ce PV sera adressée au président du CNB, afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour assurer les compétitions du début de la saison 2016 – 2017. 

 

Une copie de ce PV sera adressée au président de la FFBSQ, afin qu'il puisse prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour assurer l'assemblée générale élective pour la ligue régionale Bowling PACA 

avant la date butoir du 16 octobre 2016. 

 

Une copie de ce PV sera adressée au Directeur Général de la FFBSQ pour le prévenir que pour le début 

de la saison 2016 – 2017, les présidents de clubs de la ligue régionale bowling PACA adresseront leur 

chèque de licences au siège de la FFBSQ 

 

Clôture de la réunion du Comité Directeur à 18h45. 

 

Aix en Provence le 20 avril 2016  

 

Serge MOTYL,     Chantal JEAN, 

Président de la Ligue régionale de Bowling   Secrétaire de la Ligue régionale de Bowling  

et Sport de Quilles de la PACA et Corse  et Sport de Quilles de la PACA et Corse 

      


