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Invités présents 

CALMELS Micke Rhinos PAILLE Thierry Braves 
DOULET Angélique Braves RAFFARD Gérard Braves 
DUEE Alain Locomotives SCHULTZ Alain Locomotives 
KASMAN Patrick Lions   

 
 

Début 18h05 
 

La présidente débute la séance en distribuant aux présidents de club et aux membres du bureau des 
documents avec les contacts des personnes de chaque club, sélection et du bureau.  
Elle signale l’absence de Jérôme Ouassette, Dominique Megraoua et Kévin Velayoudon pour des raisons 
professionnelles. 
Elle distribue également le planning des réunions  qui se dérouleront les jeudis à 18h: 1er avril, 6 mai, 17 juin, 
15 juillet, 5 aout, 2 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre.  
 

1) Mise en place des commissions 
 
La présidente fait circuler un document avec les différentes commissions afin que chacun s’inscrive dans les 
commissions. Il y a en 13 au total. 
Elle rappelle que c’est le responsable qui répond aux questions donc de ne pas l’appeler elle mais directement 
les responsables. Si le responsable n’est pas au courant, dans ce cas se référer à la présidente. 
Les responsables peuvent prendre des décisions mais doivent toujours en référer à la ligue. 
Alain Duée demande si Mathieu Martel sera là cette année ? 
Réponse de la présidente : nous ne savons pas encore ce que Mathieu a décidé de faire, il faut attendre son 
retour pour en discuter avec lui. 
Pour les finances, il faut appeler directement Brigitte Velayoudon.  
Elle signale aussi que les décisions peuvent être également prises en dehors des réunions mensuelles, le comité 
directeur (Sabine Roy, Nicolas Mathey, Brigitte Velayoudon, Nathalie Chardon et Prescilia Velayoudon) se 
réunit plus souvent et donc peut acter sur certains points plus vite. 
La présidente insiste sur le fait que chaque responsable de commission gère, si le besoin est, la remise des 
récompenses ! Ceci afin d’éviter les soucis d’organisation telle que la remise des récompenses des filles l’année 
dernière (Sabine a été appelé le samedi après-midi pour le dimanche). 
De même on ne change pas de date comme cela, il faut prévenir et si la ligue ne signale pas de changement de 
date ne pas écouter les autres personnes. C’est la ligue qui donne les dates  et ceci afin d’éviter, là encore, le 
petit souci de l’année dernière concernant la remise des récompenses des petits. 
Si vous avez un doute, appelez une personne du comité directeur pour être sur. 
 
Sylvian Raffard-Artigues  propose de rassembler 3 commissions : jeunes, championnat sénior et coupe 
d’ouverture. 
Réponse de la présidente : oui pour mettre championnat sénior et coupe d’ouverture ensemble mais il faut 
laisser les jeunes à part. 
 

CASSIER Laurent Présent MATHEY Nicolas  Absent excusé 
CHARDON Nathalie Présente MEGRAOUADominique Absent excusé 
COURTOT Alain Présent RAFFARD-ARTIGUE Sylvian Présent 
DUEE Jean-Jacques Présent ROY Sabine Présente 
DURAND David Présent VELAYOUDON Brigitte Présente 
LEVY Jacques Absent VELAYOUDON Kevin Absent excusé 
OUASSETTE Jérôme  Absent excusé VELAYOUDON Prescilia Présente 
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Sabine souligne également le fait que tous ici présent ont un boulot et que c’est donc bien un travail de bénévole 
que nous effectuons au sein de la ligue. 
 
 

2) Jeunes 
 
La présidente signale l’importance des jeunes et rappelle qu’à l’assemblée générale de la semaine précédente, 
des questions lui ont été posées. C’est donc le moment d’en parler. 
Elle rappelle tout de même le fait de devoir attendre un peu avant de mettre en place le championnat pour 
recruter les joueurs. 
Elle demande aux clubs le nombre de jeunes :  

- Rhinos : quelques un mais pas une équipe complète 
- Locomotives : 1 équipe 
- Braves : quelques joueurs 
- Dolphins : quelques joueurs 
- Lions : pas encore 1 équipe 

 
La présidente évoque le fait qu’Eric Duffour (77.70.32) s’est proposé de venir  dans les clubs filmer 
l’entrainement des petits pour faire une promotion du baseball. Elle propose donc aux différents clubs. 
Approbation des différents clubs. 
 
Nathalie Chardon demande s’il ne serait pas mieux de réunir tous les jeunes un samedi matin sur le terrain de 
Tina, pour faire qu’il y ait plus de jeunes à filmer. 
Idée retenue par tous, à l’exception des locomotives pour qui d’après Alain Duée, il ne serait pas possible de 
venir du fait du nombre important de joueurs. 
 
La présidente propose la date du samedi 20/03 pour ce regroupement jeunes à Tina ? 
Approbation de la date par tous les clubs qui seront présents. 
 
La présidente revient sur ce qui a été dit en assemblée générale, avec le fait que la ligue aide les sélections 
jeunes mais non pas les clubs, qui eux ont leur propre subvention. 
 
La présidente fait l’inventaire des terrains susceptibles de recevoir les jeunes :  

- Tina 
- Paita 
- 6eme (à vérifier) 

 
Elle propose donc d’attendre mi-avril pour lancer les rassemblements jeunes et l’idéal serait de faire un 
championnat si les clubs ont leur équipe complète. 
 
La présidente réagit sur les tranches d’âge et souligne à ce titre que seul le médecin est autorisé à donner les  
sur classement. La ligue autorise tous les cadets à jouer en championnat sénior sous réserve du certificat 
médical et selon les règles imposées par la ligue, à savoir un nombre de manches limité suivant le poste. 
 
La présidente rappelle que la ligue fonctionne sur fond propre c'est-à-dire cotisations des clubs, licences, 
arbitrage, scorage,….. Et que les subventions ne sont données que pour des projets précis. 
 
Alain Courtot signale qu’il a beaucoup de très petits (7 ans) mais c’est le cas dans d’autres clubs. 
Suivant les tranches d’age (minimes, poussions et benjamin) et suivant le nombre de jeunes, difrérentes devrotn 
être envisagées (rassemblement, championnat…) 
La présidente récupère la feuille des commissions et souligne le fait qu’aucune personne ne s’est mise 
responsable de la commission des jeunes !  
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Elle propose une responsabilité de commission jeune avec 3 responsables : André Duée et Alain Shultz 
prendront en charge cette commission. 
Elle attend donc le retour des clubs pour connaitre le nombre de joueurs afin de commencer les rassemblements. 

 
André Duée demande une subvention pour un projet de déplacement sur LaFoa et Bourail. 
Sylvian Raffard-Artigues lui répond que le gouvernement donne des subventions sur un projet monté et non pas 
comme cela. 
David Durand répond qu’à Bourail il ne peut rien faire ; il dit vouloir le faire mais ne peut pas, du fait que les 
gamins sont déjà pris par d’autres sports et que c’est la guerre des sports. 
André Duée lui répond qu’il est possible de trouver des filons ! 
Laurent Cassier propose à André Duée de monter les dossiers et de soumettre ces dossiers à la ligue pour faire 
les demandes de subventions sans aucun problème. Il parle également du fait  que l’on ait le matériel, les jeunes, 
les financements mais le problème est toujours de savoir qui va s’en occuper ??? 
David Durand signale qu’il est prévu à Bourail une journée libre découverte baseball. 
Alain Courtot souligne que personne ne peut rentrer dans les écoles sans autorisation. 
Laurent Cassier rappelle à ce titre que pour le moment seules 4 personnes (Mathieu Martel, Sébastien Lepouriel, 
Laurent Cassier et Stéphane Laugé) serairnt habilitées à rentrer dans les écoles.  
 

3) Communication du baseball 
 

La présidente rappelle donc la venue normalement d’Eric Duffour le samedi 20/03 sur le terrain de Tina pour 
filmer les jeunes des clubs, sous réserve que M. Duffour soit disponible. 
 
Elle évoque la mise en place d’un site web par Nicolas Mathey pour une somme de 6000F. Toute personne y 
aura accès pour mettre des commentaires ou informations. Ces données seront donc mises en ligne après 
vérification par Nicolas. 
Chaque club pourrait aussi avoir sa propre page. 
 
Autre moyen de communication : Régis Bador réalise les bulletins mensuels. Ces derniers seront envoyés aux 
présidents de clubs qui transmettront à leurs joueurs, pour éviter à Régis d’imprimer trop de documents. 
 
La présidente demande i il y a des commentaires ou questions sur le sujet. 
Non à l’unanimité. 
 
Sylvian Raffard-Artigues demande à la ligue de faire également une parution dans les nouvelles calédoniennes 
pour promouvoir ce sport. 
David Durand : propose de voir si le gratuit ne serait pas moins cher et plus lu. 
Laurent Cassier : dit que c’est une bonne idée, il approuve le gratuit à la place du LNC mais signale tout de 
même le cout d’environ 150.000F 
La présidente évoque une parution dans « télé NC » le 18 ou 25 mars, d’un article sur le baseball. 
Brigitte Velayoudon approuve l’idée de la pub dans les journaux mais dit qu’il faudrait d’abord se renseigner 
pour les prix. 
Les braves se proposent pour faire cette demande de prix. 
Laurent Cassier signale que la publicité n’est pas possible dans le magasine « ville de Nouméa » après la 
demande de Prescilia Vélayoudon. 
  

 
 
 
 
 

4) CTE 
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La présidente souligne le fait que ce dernier n’a pas fonctionné en 2009 et que la DJS veut un compte rendu ! 
En 2010 il n’y a aucun joueurs inscrits dans les classes aux horaires aménagées, il faut donc faire fonctionner le 
CTE le soir mais qui va s’en occuper ??? 
On a une ligne budgétaire mais on n’a personne pour s’en occuper ! 
Laurent Cassier rappelle que ce CTE est destiné à former une élite calédonienne et que l’état accorde des 
subventions pour cela. 
Brigitte Velayoudon indique la possibilité de mettre en sommeil cette année le CTE et de voir pour l’année 
prochaine. 
Laurent Cassier revient sur le fait qu’il faut un terrain, un créneau horaire, des joueurs et une personne pour s’en 
occuper ! A savoir que la personne doit avoir un BE ! Beaucoup de conditions qui ne sont pas réunis à ce jour. 
 
Alain Schultz dit qu’à l’équitation ils vont délivrer sur Nouméa maintenant des BPJEPS. Pourquoi ne pas le 
faire pour le baseball ? 
Laurent Cassier répond en soulignant qu’il existe déjà les formations pour le tronc commun sur Nouméa, 
formations dispensées par la DJS. Il dit que le BPJEPS est national et qu’effectivement il faut se renseigner 
auprès de la fédération pour ce diplôme.  
 
Brigitte Velayoudon propose donc de mettre en veille le CTE pour cette année 2010. 
Approuvée à l’unanimité. 
 
 

5) Championnat sénior 
 
La présidente fait le tour des clubs pour savoir les joueurs :  

- Rhinos : 1 équipe 
- Braves : 1 équipe 
- Lions : personne 
- Locomotives : 7 joueurs 
- Dolphins : ne sait pas encore 

 
Elle propose donc la possibilité aux locomotives de se mettre avec une autre équipe comme l’année dernière. 
 
Patrick Kasman évoque le fait que 2 filles veulent jouer au baseball. 
Sylvian demande alors à faire jouer les filles dans le championnat. 
David Durand répond qu’au niveau sécurité il est préférable de ne pas les faire jouer ensemble.Il n’est pas 
contre mais insiste juste sur le fait que des lanceurs parfois ne se contrôlent pas et cela pourrait occasionner des 
accidents. 
Brigitte Velayoudon dit qu’il faut déjà poser la question aux filles. 
Sylvian Raffard-Artigues insiste pour ne pas faire de différences de sexe et autoriser les filles en championnat 
sénior. 
Prescilia Vélayoudon évoque le fait que les joueurs n’agissent pas pareil avec les filles, les slides ne seraient 
plus les mêmes. 
Thierry Paillé dit également qu’en fin de saison tous veulent gagner et que ca peut être dangereux pour les filles.  
Nathalie Chardon propose de tester pour la coupe d’ouverture et de voir ensuite. 
La présidente dit que le baseball devrait rester entièrement masculin ! 
Jean-Jacques Duée rappelle qu’au début du baseball calédonien, les rhinos avaient 2 filles en championnat que 
l’une d’elle étant tombé dans le coma, les filles ont été enlevés du championnat sénior. 
 
David Durand rappelle juste qu’il faut jouer la sécurité. 
 
La présidente soumet donc aux votes pour la coupe d’ouverture la présence de filles :  
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• Pour : 2 
• Abstention : 2 
• Contre : 6 

Il n’y aura donc pas de filles à la coupe d’ouverture. 
La présidente propose des dates pour la coupe d’ouverture, c’est celle du 17 Avril qui est retenu avec des 
matchs le samedi après-midi et le dimanche toute la journée et un BBQ le midi. 
 
David Durand demande des informations pour préparer le championnat à savoir les jeunes, les filles, le nombre 
d’équipe. 
Réponse : les jeunes c’est le samedi matin et les filles le dimanche donc pas de problème. En revanche pour le 
nombre d’équipe il va falloir attendre la prochaine réunion, pour le moment 3 ou 4. 
Jean-Jacques Duée demande à ce que les matchs restent le samedi après-midi et non pas le dimanche. 
 

6) Licences 2010 
 
La présidente indique qu’il n’est pas encore possible d’aller sur le site.  
Chaque club doit donc pour le moment récupérer la fiche de renseignement et le certificat médical avec le n° du 
médecin qui est nécessaire pour faire la licence. 
Ensuite chaque club devra télécharger le logiciel pour réaliser les licences. 
Les codes vont être prochainement communiqués et l’accès devrait aussi être bientôt opérationnel. 
Elle souligne le fait qu’elle est responsable donc il faut lui faire parvenir sans faute chaque mois, la copie des 
certificats médicaux (photocopie, scanné,….). 
Jusqu’à présent le paiement des licences se faisait en fin d’année, désormais il devra se faire dans l’année. Elle 
souligne le fait d’être actuellement en négociation avec la Fédération pour faire un envoi groupé par trimestre. 
Ainsi la ligue prendrait en charge l’envoi de l’argent. 
 

7) AG fédérale élective 
 
La présidente évoque la prochaine AG de la fédération dont les procurations devraient arriver bientôt. 
Les clubs devront donc donner procuration pour les votes. Il ne faudra pas oublier de faire les documents. 
Soit tous les clubs donnent à 1 seule personne, soit chacun décide. 
 

8) Questions diverses 
 

• Comité Provincial Sud :  
Laurent Cassier développe le sujet. Frédéric Despaux est actuellement le président. Il faut mettre en 
place des actions pour faire la demande de subvention. La province sud est prête à subventionner dans 
son domaine de compétence c'est-à-dire : la formation et le développement du sport pour tous. 
Brigitte Velayoudon souligne d’ailleurs  à ce sujet qu’elle vient de recevoir les dossiers et qu’elle 
attend donc les réponses pour le 20/03 car les dossiers sont à déposer le 31/03. 

 
• Titans 

Brigitte Vélayoudon rappelle que les titans ne ce sont pas mis à jour des factures 2009 et qu’il serait 
bien de le faire avant tout transfert de joueurs ! 
Laurent Cassier lui répond qu’il va s’occuper de cela avec Christophe Jahja. 

 
Fin : 19h55 

Prochaine réunion le jeudi 1 Avril à 18h au CTOS. 
La secrétaire, La présidente, 
Prescilia Velayoudon Sabine ROY 
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