
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 24 mai 2018

Ordre du jour 

- Examen des candidatures au comité directeur en vue de cooptation

- Point sur les championnats en cours

- Point sur les opérations à venir

- Questions diverses


1- Examen des candidatures au comité directeur en vue de cooptation 

Lors de la dernière AG de la ligue, 3 membres du comité directeur, non licenciés en 2017, ont 
perdu leur qualité d’élu au comité directeur de la ligue en application de l’article 10.2 des statuts 
de la ligue et conformément à l’avis des institutions présentes à l’AG (DJSNC, CTOS). Un appel à 
candidature a été lancé pour pourvoir les 5 postes vacants au comité directeur par la méthode de 
cooptation.

 

À ce jour, une candidature a été envoyée au président de la ligue : Laurent Cassier (Braves de 
l’Olympique), président de la confédération océanienne de baseball (BCO). Le président demande 
s’il y a d’autres candidatures que les autres membres du bureau ou du comité directeur auraient 
reçu et voudraient soumettre. Aucune autre candidature n’est déclarée en séance.


Le président met aux voix la cooptation de Laurent Cassier comme membre du comité directeur 
de la ligue. Les membres du comité directeur cooptent à l’unanimité la candidature de Laurent 
Cassier comme membre du comité directeur de la ligue.


Le président rappelle que cette cooptation devra être entérinée lors de la prochaine AG de la 
ligue. 


Le président rappelle que les clubs peuvent envoyer des candidatures de bénévoles à la ligue 
pour intégrer le comité directeur. 


2- Point sur les championnats en cours 

Il reste 2 journées à jouer dans le championnat de softball mixte avant la fin. Le weekend des 
finales est prévu les 2-3 juin 2018 (1/2 finale le 2 juin et finale dimanche 3 juin).


Après délibération il est décidé qu’un jury ad hoc se penchera sur les statistiques générées 
pendant le championnat de softball mixte pour attribuer différentes récompenses (notamment 
meilleur(e) joueur/joueuse en attaque, meilleur(e) joueur/joueuse en défense, MVP, etc.). Le jury est 
composé des personnes suivantes : Nicolas Mathey, Christophe Jahja, Patrick Kasman.


Après délibération il est décidé de procéder à la remise des prix du championnat de softball mixte 
le mercredi 6 juin au club house de l’Olymique à Sainte-Marie, Nouméa, à 17h30.


Le président rappelle les clubs pour les prises de licences.




Le vice-président de la ligue prendra mensuellement les assurances pour les licenciés du mois 
écoulé.


3- Point sur les opérations à venir 

3.1 Formation fédérale baseball/softball : 

En réponse à la proposition de la FFBS de déléguer un cadre fédéral pour animer des stages de 
formation en Nouvelle-Calédoonie, il est décider de proposer à la FFBS la période du mois de 
juillet, voire août 2018.


3.2 Championnat baseball mixte : toujours prévu du 3 août au 12 octobre.


3.3 Tournoi international amical sénior (1-4 nov.) :

- softball féminin invitation pour 2 équipes féminines de Nouvelle-Zélande ;

- baseball masculin invitation à l’équipe nationale de Fidji.


Coach pour la sélection NC : après délibération il est décidé de confier l’encadrement de la 
sélection sénior à Mathieu Lathuilière. Il est demandé aux clubs de proposer d’autres coachs pour 
l’assister.


Les invitations devront êtres envoyées par la ligue aux équipes invitées dans les meilleurs délais.


4- Questions diverses 

4.1 Signatures et pouvoirs sur le compte bancaire de la ligue :

après délibération il est proposé que les signatures pour le compte seront celles du président 
Sylvian Raffard-Artigue et du vice-président Nicolas Mathey. Les chèques devront faire l’objet 
d’une double signature. La domiciliation du compte sera modifiée en conséquence à l’adresse 
suivante : BP 13210 Magenta - 98803 Nouméa cédex. La proposition est adoptée à l’unanimité.


4.2 Cas du malaise de Patrick Kasman lors des Océania en janvier 2018 en Nouvelle-Zélande :

le président a sollicité une de ses connaissances à la CAFAT pour faire avancer le dossier de prise 
en charge des frais pour soins médicaux inopinés et urgents reçus sur place. Le contact de cette 
personne a été donné également à M. Kasman pour suivi direct. Le médecin et le secrétaire 
général de la ligue proposent une assistance dans le suivi du dossier.


4.3 Océania U12 : après délibération il est décidé d’entrer en contact avec la confédération 
océanienne de baseball (BCO) pour proposer, le cas échéant, la candidature de la Nouvelle-
Calédonie pour organiser la compétition au Mont-Dore.


Relevé établi à Nouméa le 30 mai 2018.
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