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Comité Directeur LCBS - Relevé de décisions de la réunion du 11 mai 2017

Cette réunion du comité directeur, prévue initialement le jeudi 4 mai, à dû être reportée au 11 mai 
en raison de l'indisponibilité du président et d'un membre du comité directeur qui ont dû partir en 
urgence pour un deuil en Métropole.

Relations institutionnelles

Le président indique qu'une réunion avec la DJSNC (gouvernement) doit être fixée avant la fin 
mai.

Projet de budget

Le président rappelle au comité directeur qu'il doit adopter un projet de budget pour 2017 ce qui 
n'a pu être fait durant la dernière AG. Pour construire le projet de budget, il est proposé d'arrêter le 
projet de programme d'activités.

Projet de programme d'activités 2017 - actions prioritaires :

- recrutements d'animateurs pour encadrer les joueurs dans les clubs (bénévoles, animateurs 
communaux ou BAFA) : sera un des principaux points à l'ordre du jour de la réunion avec la 
DJSNC ;

- planning des activités baseball 2017 : en l'absence de championnat, il est proposé que les clubs 
continuent leurs activités d'entraînements et activent leur recrutement. Il est aussi décidé 
d'organiser des journées de regroupement de tous les joueurs licenciés dans un événement qui 
pourra faire l'objet d'une communication pour attirer de nouveau adhérents et faire parler du 
baseball/softball. Ces regroupements seraient appelés "Match Days" et organisés sur le terrain 
de la ligue à Robinson tous les derniers samedis du mois à de juin à novembre inclus soit les 
samedis 24 juin, 29 juillet, 26 août, 30 septembre, 25 novembre. Les catégories jeunes joueront 
le matin, les adultes l'après-midi. Les modalités et détails sont à préciser lors de la prochaine 
réunion du comité directeur. En dehors des Matchs days, certains clubs prévoient d'organiser 
d'autres activités pour dynamiser le recrutement.

- Camp de vacances de juin : il est proposé d'organiser un camp de vacances baseball pour les 
jeunes pendant la 2e semaine des vacances de juin (12-16 juin). Volontaire pour l'encadrement 
et l'animation de ce camp, Christophe Jahja est désigné chef de projet. Il lui est demandé de 
préparé un projet de programme. Les jeunes seraient accueillis en matinée seulement. Il est 
demandé aux clubs d'indiquer à Christophe s'ils disposent de bénévoles pour aider à 
l'encadrement de ce camp de vacances. Le président propose que la ligue indemnise les 
bénévoles qui encadreront ce stage vacances. Le président se propose pour superviser/gérer la 
communication/publicité pour promouvoir le stage. Les modalités du stage sont à finaliser lors 
de la prochain réunion du comité directeur.

International



- Tournoi international : le président partage son analyse quant au retombées bien supérieures 
des opérations internationales lorsqu'elles sont accueillies en NC (échanges sportifs, tournois 
internationaux). Il est proposé de travailler en vue de l'organisation d'un tournoi international en 
NC en oct. 2018.

- Oceania : les dates des Oceania (compétition officielle) sont à préciser mais il semblerait que 
les catégories U15 jouent en janvier 2018 en Nouvelle-Zélande. Dates à confirmer en vue d'une 
éventuelle inscription d'une équipe de NC pour cette compétition officielle.

- Référents sport/commission sportive : se proposent pour la commission sportive : Nicolas 
Mathey, Rémi Couarraze, Christophe Jahja, Fanny ou Alain Courtot. La commission sportive 
fera des propositions pour les sélections à mettre en place et le programme d'activité en vue des 
JP2021 et les étapes intermédiaires.

Prochaine réunion du comité directeur

Le jeudi 1er juin 2017 à 11h45 au restaurant Le bout du monde.


