
Le président: Dominique Drot

Ça roule à la RSCBoules.

Depuis l'hiver dernier et sur l'initiative de Marie-
Jo c'est en effet une grosse boule qui  nous occupe
(  une vingtaine)  certaines après-midi  d'hiver  (  un
mardi par mois). Celle du bowling, percée de trois
trous  qui  emprisonnent  les  doigts  et  qu'il  faut
lancer  bien  droit  pour  renverser  des  quilles
regroupées  à  plus  de  18  mètres.  Les  plus
expérimentés font quatre pas d'élan et visent les
flèches dessinées sur le parquet. La boule tourne
sur  elle-même  puis  se  met  à  rouler  avant  de
changer de trajectoire pour venir  heurter  par  le
côté la quille de pointe. Mais la plupart ont les yeux
fixés  sur   l'escouade  ventripotente  en  ordre  de
bataille que le vent du boulet ne fera pas frémir et
à  plus  forte  raison  lorsque  le  projectile  vient
s'échouer lamentablement dans le fossé ou rigole.
Puis  les  yeux  iront  à  l'écran  sur  lequel  sont
comptabilisés  les  points  et  qui  exulte  en  cas  de
spare  (  dix  quilles  abattues  en  deux  lancers)  et
surtout de strike ( dix quilles abattues au premier
lancer).  Mais  l'essentiel  reste  de  passer  un  bon
moment ensemble bien au chaud à narguer la pluie
qui frappe au carreau. Ça roule aussi depuis peu ( le
07 juin) dans les allées ombragées  du stade Louis

venir).

Cyclotourisme le 9 septembre 14h chapelle des Vennes.

Tir à l’arc le 19 septembre 10h00 gymnase Charles 

Jarrin sous réserve de confirmation par la ville de Bourg 

en Bresse.

Gym  aquatique  le  mercredi  21  septembre  à  9h et  le

jeudi 22 septembre à 16h au Carré d’Eau.

Bowling le mardi 4 octobre à 14h.

Licences 2017.

Les  licences  doivent  être  renouvelées  au  plus
tard  le  30  septembre.  Il  est  impératif  que  le
dossier de réinscription soit complet notamment
le certificat  médical.  Au-delà de  cette  date les
personnes  qui  participeraient  aux  activités,
formations et séjours ne seront plus assurés et
l’association  ne  sera  plus  couverte  en
responsabilité civile.
Pour faciliter la tache des bénévoles qui gèrent
les  licences,  merci  de  donner  un  dossier  si
possible  écrit  lisiblement.  Les  dossiers
incomplets ne seront pas pris en compte.

Dates à retenir:

– 25 août, 30 août de 10-12h et 1 sept de 

10-12h et 15-17h permanences RSCB pour les 
inscriptions salle 02 AGLCA.

– 14 octobre assemblée générale de la RSCB.

– 3 novembre assemblée générale du CODERS01
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