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Fédération Française Bowling et 
Sports de Quilles:                            

A.G. : C.N. et C.D.B.S.Q.
BARAQUEVILLE 2022

26 FEVRIER 2022

Quilles au Maillet
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Remerciements : 
Daniel GAMEL, Président CSD Maillet

Carole Delga Présidente R. Occitanie

Nadine Canton Inspectrice J. et S.

Philippe Dupouy Président du C.D.

Guy Glaria Président C.D.O.S.

Daniel Grandin Président F.F.B.S.Q.

Arnaud Rojo et J.M. Deschamps Ligue O. N.A.

Les Membres du C.A. du C.N., du C.D.B.S.Q., 
les médias, les licenciés, Présidents de clubs, 

Instructeurs, Arbitres.
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OBJECTIF pour 2022
QUILLES au MAILLET

• CLUBS: 13      
• N. de licences:   223 - (130)    
• Animateurs:         02
• Instructeurs:        10
• Arbitres:              12
• 2 écoles: Quilles au Maillet: (15 licences jeunes)
• A.G. : 2021 à BARAQUEVILLE (12).
• C.N.:  15 clubs présent ou représentés sur 23.
• C.D.B.Q.:  5 clubs présent sur 10.
• 45 voix sur 69 possibles.
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Orientations : 2021 – 2024.
Trois axes de développement
définis par le Comité National. :

 Valoriser le vivre ensemble, avec des actions 
de développement Quilles au Maillet.

 Contribuer à la pratique SPORTIVE avec le 
projet jeunes.

 Communiquer pour dynamiser notre action.
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Actions de Développement en 2021.
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- Proposer l’accès des quilles au plus grand
nombre (journées découverte, démonstrations, 
initiations, Etc.…..)
- La pratique en milieu scolaire, avec les journées 
Olympique, avec l’USEP.
- La pratique dans le milieu de la santé, GEM 32.
-Avoir des actions vers le Sport et Santé et le 
Bien-être. « Oser Bouger »
-Octobre rose à Nogaro et Angaïs.
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Contribuer à la pratique avec le projet 
jeunes. (167 jeunes), le club de Marcillac.

Orientations 2021 – 2024
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Informer et communiquer:
Le Partenariat avec la dépêche.
La lettre des quilles au maillet.
Le BIF Fédéral avec le site ffbsq.org
L’ association Européenne aejest.com
Face-book.com/Quilles-au-Maillet.
Les sites internet: quillesmaillet.com
Quilles au Maillet-You tube.
La boutique des Quilles au Maillet.
 La ligue-occitanie-bsq et  CSAQM

COMMUNICATION    
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Actions de Développement en 2022

-- La rencontre Européenne de Quilles de La rencontre Européenne de Quilles de 
6 à Barcelonne du Gers le samedi 30 Juillet 6 à Barcelonne du Gers le samedi 30 Juillet 
2022.2022.
--Valoriser les concours loisirs avec le projet Valoriser les concours loisirs avec le projet 
«« Amène une copine ou un copainAmène une copine ou un copain »»
--En juin participation aux journées En juin participation aux journées 
Olympiques Olympiques et U.S.E.P.et U.S.E.P.
--Recyclage Instructeurs en 2022 en Mars.Recyclage Instructeurs en 2022 en Mars.
--Participation à Octobre rose.Participation à Octobre rose.8
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CONCLUSION
Dans nos villages, pratiquer les Quilles au 

Maillet, c’est plus que faire du sport. C’est se 
placer dans la continuité de nos ancêtres, de 
se placer dans le cadre culturel de la région et 
de l’entité qui nous accueille.

C’est un facteur d’intégration, d’émancipation, de 
socialisation. Alors que nous sommes issus de 
territoires distincts, avec des histoires diverses. 
Nous nous retrouvons facilement dans cette 
communauté de partage.
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conclusion

Les points à garder: 
l’amitié, la tolérance, la convivialité, le 

respect et le vivre ensemble.
Je vous remercie à toutes et à tous

de votre écoute et vive le Maillet.
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Questions diverses:
> Echéancier des Quilles au Maillet 2022. OK    

> Les championnats par équipes en 2023 :      
Naucelle (12).

> A.G. 2022 le samedi  25  Février 2023 à  Labarthète

> Tous les rapports sont votés à :   L’Unanimité.       
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