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Présence de Thierry Paillé avec la procuration de Raffard-Artigues Sylvian.  
 

Début 18h40 
 

1) Approbation du PV du 3-03- 2011 
Approbation à l’unanimité. 
 
 

2) Déplacement de la sélection (22-04 au 1-05) 
Le planning est sorti, la Nouvelle-Calédonie affrontera 4 équipes sur 1 semaine, à raison d’un ou deux matches 
par jour. 
Les joueurs sélectionnés pour ce déplacement sont au nombre de 12 en NC + 2 (James Séléfen et Boris 
Zavarski) en France + Jacques Levy (coach/joueur) + Jérôme Dangio.  
Une demande d’aide financière (20.000F) est demandé à chaque club ayant des joueurs sélectionnés. 
Une rencontre avce les entraineurs a eu lieu le mardi 5 Avril, étaient présents Sabine, Brigitte et Prescilia. Cette 
réunion a permis de justifier le choix des sélectionnés et de parler de l’avancement de la préparation de la 
sélection. 
Un gros problème a été soulevé, le terrain, n’ayant pas de terrain éclairé disponible la sélection s’entraine le 
vendredi soir sur le terrain de Montravel, mais le terrain n’est pas top et par conséquent les joueurs prennent de 
mauvais réflexes de jeux. De même le terrain de Tina est laissé à l’abandon, du fait d’un nouveau terrain, plus 
aucun travail n’est effectué sur le terrain de Tina, ce qui pose un sérieux problème à la sélection. 
Sabine indique donc avoir fait une demande à M. Seveau pour le rencontrer et discuter de l’avancée des travaux 
sur le terrain du Mont-Dore. 
 
Jacques Levy revient sur le fait que la mairie de Nouméa n’entretient plus le terrain de Tina qui se dégrade de 
plus en plus, devenant quasi impraticable pour la préparation des jeux. 
Il indique la nécessité de trouver un terrain, synthetique si possibe et éclairé avec un créneaux de disponible en 
semaine. 
Il revient également sur le fait que le choix des sélectionnés pour le APC a été longuement réflechi et décidé 
selon des critères de jeux et également d’assiduité aux entrainements. 
Rejoindra la sélection, 2 lanceurs australiens qui monteront sur le monticule qu’en cas de besoin. 
Le niveau de ces jeux est à priori du grade A, donc un bon niveau. 
 

3) Championnat sénior 
Les Locomotives demande d’attendre le 16/04 pour donner sa réponse pour une équipe sénior. 
Jacques suggère d’attendre que les clubs envoient les demandes d’assurance et les certificats pour connaitre le 
nombre de joueurs. 
Il est alors rappelé qu’il faut licencier et faire la demande d’assurance pour tous les joueurs. 
Brigitte signale que seul les dolphins sont assurés, elle a donc pris en charge d’assurer les joueurs de la sélection 
sans attendre les clubs. 
Les Braves et les Dolphins ont une équipe. 
Une coupe d’ouverture est donc proposée le dimanche 22/05 avec barbecue. 
Le championnat pourrait débuter alors le 28/05. 

CASSIER Laurent Absent excusé MEGRAOUA Dominique Absent excusé 
CHARDON Nathalie Présente RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Absent excusé 
COURTOT Alain Présent ROY Sabine Présente 
DURAND David Absent  VELAYOUDON Brigitte Présente 
LEVY Jacques Présent VELAYOUDON Kevin Présent 
OUASSETTE Jérôme  Absent excusé VELAYOUDON Prescilia Présente 
MATHEY Nicolas  Présent    
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4) Mise en place d’une commission pour la préparation des cérémonies aux jeux  
Le baseball organise sa propore cérémonie d’ouverture et de fermeture sur le terrain du Mont-Dore. 
Ainsi il faut former une commission pour organiser ces 2 cérémonies. 
Pour vendre du matériel, il faut demander l’autorisation à NC2011. 
Les stands de restauration ou autre sont attribués en prioroté aux personnes du quartier. 
Sabine suggère de faire venir pour les jeux le président de la FFBSC, le président du BCO et de prendre en 
charge leur hébergement et/ou le transport terrestre. 
 
Jacques Dangio signale à ce sujet que Larry (arbitre) et Ray (BCO) se proposent de venir 1 semaine avant les 
jeux pour une formation arbitre et mettre au point l’évènement. Il faudrait pour cela prendre en charge 
l’herbergement, restauration et déplacement terrestre pour cette semaine. 
 
Idée validée si au niveau financier il y a les fonds. 
 
 

5) AG de la fédération et documents à fournir  
L’AG de la FFBSC a été décalée au samedi 23/04, Brigitte ne peut plus se déplacer, il n’y aura donc pas de 
représentant calédonien à cette AG. 
La ligue avait proposé de prendre en charge l’envoi des documents à fournir, les Rhinos ont décliné l’offre, les 
Braves ne savent pas encore, Les Locomotives ont un  souci d’imprimante donc seuls les Lions et  les Dolphins 
ont remis les documents. 
 
 

6) Commision Jeunes 
La commission jeune s’est réuni le jeudi 31/03 avec présents des membres de la ligue (Sabine, Brigitte et 
Prescilia). 
Cette commission avait demandé à la réunion précédente une aide financière à hauteur de 2 510 000F. 
Les personnes de la ligue ont donc expliqué aux membres de la commission que même si l’argent était sur le 
compte bancaire, on ne pouvait pas utiliser cet argent n’importe comment . La LCBS étant en convention 
d’objection depuis 2009, des lignes budgétaires ont été validées pour l’utilisation des fonds. 
La convention se termine cette année, la LCBS  a donc invité les membres de la commission jeunes à prendre 
part aux réunions pour la prochaine convention et ainsi de monter les projets. 
Pour le championnat et le matériel, il a donc été validé la commande de 2 kits de baseball, une demande de 2 
kits à la FFBSC et l’amélioration du championnat. 
Pour l’animation dans les écoles, la LCBS n’est pas un employeur, il a donc été demandé à Mathieu Martel de 
s’aligner sur la mairie du Mont-Dore c'est-à-dire 3500F/h et avec en priorité les écoles (Paita, PK6 et secteur 
des Braves si présence d’un encadrant). La somme allouée pour Mathieu étant de 400 000F pour l’année, il ne 
faut pas diminuer les écoles mais trouver un autre moyen de co-financer les interventions. 
Alain indique que pour le moment Mathieu n’a pas validé de planning, la commisson attendait de connaître le 
prix horaire. Chose qui a déjà été annoncé lors de la réunion de jeudi 31/03.  
 
La LCBS indique qu’aucune facture ne sera payée si la LCBS  n’a pas approuvé et validé auparavant un 
devis. 
 
Thierry Paillé suggère de rénumérer Mathieu sur cotisation (papiers complets) rapporté à son club. 
Idée approuvée par tous, à suggérer donc à tous les clubs pour co-financer les interventions. 
 
 
 
 
 

7) Questions diverses 
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� Braves : demande si les filles peuvent intégrer le championnat sénior ? 

Une longue discussion est ouverte évoquant le problème du niveau, des vitesses de lancers, des postes assez 
délicats et surtout un problème de licence car sur le site on ne peut pas inscrire de fille en baseball. 
Demande donc refusée, pas de filles dans le championnat, une exception peut être faite pour la coupe 
d’ouverture mais cela reste à valider à la prochaine réunion.  
 

� Des journées de championnat seront mise le dimanche pour faire un barbecue et des rencontres mixtes 
l’après-midi.  
 

� Sabine indique qu’elle se déplace à ses propres frais 4 jours sur Sydney pour assister à quelques matchs des 
garçons. 
De même que Brigitte se déplace avec son mari, également à ses propres frais pour encourager les garçons.  
 

� Nicolas essaye de se liberer pour se déplacer également en tant qu’arbitre. 
 
 

Fin : 20h05 
 
 
 
La secrétaire, La présidente, 
Prescilia Velayoudon Sabine ROY 


