CSR Bowling Occitanie – District LR – Commission Compétitions
Bonjour à tous les clubs et les cd du District LR
Afin de faciliter la gestion financière de tous (clubs, cd, csr, ligue, fédé) et l’organisation des
compétitions, le CSR Bowling OCC nous demande d’uniformiser nos procédures de paiement
des frais de compétition (engagement, parties) avec celles utilisées par la Ligue régionale et
le CSR du district MP pour les divers championnats, les accordant ainsi aux Fiches Pratiques
émises par le CNB pour chaque compétition (disponibles sur le site fédéral).
Ci-dessous la version applicable dès les prochaines compétitions fédérales (hors SE), qui sera
rappelée pour chaque appel à compétition à venir :

Ce qui ne change pas :
- Championnats phase Département : chaque cd est maître des procédures de paiement
qu’il utilise avec les clubs et les exploitants de son territoire
- Championnats SE : le référent SE (Bernard Pujol) est maître des procédures de paiement
qu’il utilise avec les clubs et les exploitants de son territoire
- pour mémoire, CDC-N et Finales nationales : procédures CNB
Ce qui change : tous les autres cas (Championnats fédéraux phases District, Région et CDC-R)
* jusqu’à ce jour (sauf CDC-R) : les engagements sont réglés par les clubs au CSR Bowling
Occitanie et les parties sont réglées par les joueurs à l’exploitant. Pour le CDC-R les clubs
règlent engagements et parties au CSR OCC, lequel règle les parties à l’exploitant, sur
facture.
* à partir de ce jour : les clubs règlent les engagements ET les parties (seulement de
qualif si phase finale) au CSR Bowling Occitanie (via le district LR) par chèque club.
Le CSR Bowling Occ règle les parties à l’exploitant, sur facture.
Seule exception : en cas de phase finale (par ex Doublette HON-District, CdM-District(AC)),
les parties de la finale sont directement réglées à l’exploitant par les joueurs qualifiés.
Merci de votre compréhension.
Amicalement.
Alain Portaries
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