
 

LCBSC – Comité  Réunion du 19 mars 2013 Page 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé de Conclusions 
Début 18h00 

Salle R11, CTOS 

 
1) Approbation PV 

Approuvé à l’unanimité, 1 abstention. 

Le complément sur la commission arbitrage sera voté à la prochaine réunion. 

 

 

2) Point sur la journée du 2/03/2013 

Retour mitigé, pas trop de personnes, pas trop de mobilisation dans les clubs et 2 ou 3 retour de licences pour le moment. 

La date est à déplacer pour 2014. 

 

 

3) Championnat 2013 

Sylvian absent, pas de nouvelle pour le championnat sénior. 

Championat jeune en cours d’ajustement. 

 

 

4) Formation arbitrage 

Seulement 5 participants malgré le fait que cette formation soit obligatoire ! 

La formation est maintenue ce week end, samedi 23/03 et dimanche 24/03, début 8h30.  

 

 

5) Convention avec la fédération 

Une demande de modification de la convention sera faite par le président pour enlever le cricket. 

Le président a rencontré le président du crickt international en NC qui ne souhaite pas faire parti de la ligue. 

 

 

6) Point sur les commissions 

Pas de réunion supplémentaire par rapport à la dernière fois. 

 Jeunes :Prochaine réunion de la commission le lundi 8/04/2013. Le réglèment du championnat jeune est discuté 

et modifié avec les remarques de N. Mathey. 

 Communication : C.Barbe a récupéré le dossier de sponsoring, doit le scanner pour envoie. 

S.Rosolen demande aux clubs de lui faire parvenir une liste avec les anciens joueurs pour le challenge vétérans. 

 Relation internationale : faire des tests aux joueurs de 15 à 21ans pour proposer au camp MLB. Demande de 

l’australie pour faire un camp MLB en NC. 

 

 

7) Questions diverses 

 La date des renouvellement de licence a été fixée par la fédération et non pas la ligue. 

 La ligue va demandé a la mairie de Nouméa de reprendre le terrain de Tina pour en faire un terrain softball ou 

simple A. 

 Pas de retour pour le CTE, Mathieu Martel n’a pas le temps de démarcher les collèges. 

 AG du Comité Provincial Sud le lundi 25/03/2013 : un représentant de chaque club est souhaité, ainsi que les 

fiches projets remplies pour 2013. 

BADOR Régis Présent MATHEY Nicolas  Présent  

BARBE Cyril Présent MEGRAOUA Dominique Présent 

BARBIER Renaud Présent OUASSETTE Jérôme Présent 

COURTOT Alain Présent RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Absent 

DUEE Jean-Jacques Présent ROSOLEN Sylvia Présente 

KASMAN Patrick Présent VELAYOUDON Brigitte Absente-proc PV 

LEVY Jacques  Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 

LEVY Philippe Présent   
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Fin : 20h05. 

Prochaine réunion : Mardi 23/04/2013 à 18h00 (Auteuil) 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Jacques Levy 


