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Relevé de Conclusions 
Début 18h04 

Salle R11 CTOS 

 
1) Ouverture de séance par le président 

Il remercie les membres présents ce soir et pour les absents de Samedi annonce sa succession à Nicolas Mathey. 

 

 

2) Election du bureau 

Le président indique son souhait de maintenir l’équipe en place et de faire voter également les postes de secrétaire 

adjoint et trésorier adjoint. 

Candidatures :  

 Vice-président : Nicolas Mathey 

 Secretaire : Cyril Barbe et Prescilia Velayoudon 

 Trésorier : Régis Bador et Brigitte Velayoudon 

 

Elections uninominal à bulletin secret avec dépouillement par N. Mathey. 

Personnes ne se présentant sur les postes d’adjoints Le président propose que du fait de 2 personnes sur chaque poste, le 

« perdant » prenne la place d’adjoint. 

Résultats :  

 Vice-président : Nicolas Mathey (12 voix et 3 blanc) 

 Secrétaire : Cyril Barbe (6 voix) et Prescilia Velayoudon (9 voix) 

 Trésorier : Régis Bador (4 voix) et Brigitte Velayoudon (11 voix) 

 Vice-président : Nicolas Mathey 

 Secretaire : Prescilia Velayoudon  

 Trésorier : Brigitte Velayoudon 

Le président propose donc à R. Bador et C. Barbe les postes d’adjoints. 

Réponse négative de la part de ces 2 personnes, qui évoquent que ces postes ne les interessent pas. 

 

 

3) Retour sur l’AG de samedi 19/01/2013 

Un débat est relancé sur le compte en banque de la LCBS. 

Il est donc rapellé que sur les subventions, l’argent est fléché sur des axes et actions précises. 

Pour les fonds propres possibilité de les utiliser sur demande et validation par le comité directeur, tout en gardant une 

cohérance dans les actions. 

Il est rappelé que jusqu’à présent la LCBS ne dépense pas l’argent pour rien, seuls des projets ficelés et encadrés étaient 

validés. 

Certains projets qui ont fait l’objet de demande de subventions en 2012 n’ont pu être mené à terme, ce qui explique le 

montant des crédits propres qui servent à boucler financièrement ces projets.  

 

Une remarque est faite sur les statuts : le mot « collège »  n’apparait pas. 

 

 

4) Mise en place des commissions 

Il est demandé aux différentes commissions de faire un retour régulier à la ligue des actions. 

De même , si possible, il est demandé à ce que le président des commissions soit membre du comité directeur de la ligue. 

BADOR Régis Présent MATHEY Nicolas  Présent  

BARBE Cyril Présent MEGRAOUA Dominique Présent 

BARBIER Renaud Présent OUASSETTE Jérôme Présent 

COURTOT Alain Présent RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Présent 

DUEE Jean-Jacques Présent ROSOLEN Sylvia Présente 

KASMAN Patrick Présent VELAYOUDON Brigitte Présente 

LEVY Jacques  Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 

LEVY Philippe Présent   
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Il est rapelé que les années précédentes, le gros problème fut la communication entre commissions-ligue-clubs. 

Les projets à monter doivent se faire sur des feuilles officielles, exigées par les institutions. 

Liste des commissions + membres en PJ. 

Rq : la formation arbitrage sera obligatoire cette année, sur proposition d’une date par N. Mathey. 

 

5) Nouvelle convention avec la FFBSC 

La FFBSC a mis en ligne et à fait parvenir à la LCBS la nouvelle convention 2013. 

Cette dernière inclue le cricket international, ce qui pose problème car a priori, le responsable calédonien de cette 

discipline ne veut pas s’affilier à la LCBS (et par conséquent à la FFSBC) mais traiter directement avec France cricket. 

Si les membres du comité directeur ont des remarques à faire sur cette convention, elles sont les bienvenus. 

Pour le moment, la LCBS attend le retour du responsable calédonien du cricket international pour en discuter. 

 

Le problème du retour financier des licences est évoqué. A savoir que le retour de 2011 n’a pas encore été réalisé.  

Proposition d’inclure donc dans la convention des délais pour les paiements. 

 

 

6) Licences  

Il est demandé de fournir les devis ainsi que les maquettes pour faire réaliser des cartes de licences pour tous. 

Ceci afin de faciliter les controles pour les matchs et de pouvoir bénéficier des réductions dans certains magasins. 

 

Logiciel i-club : il existe toujours un souci pour la connexion, donc à voir si fonctionne mieux cette année ou si la LCBS 

garde le système de fichier excel pour valider les licences. 

Chaque club étant responsable de la vérification du certificat médical. 

 

Type de licence : un débat est ouvert sur le type de licence à prendre pour les entraineurs adjoints, présent uniquement 

les jours d’entrainement. 

De même quelle licence prendre pour les personnes accompagnatrices sur les matchs ? 

Cette question sera posé directement à la FFBSC afin d’avoir la réponse la plus juste. 

 

 

7) Journée découverte du 2/03/2013 

La LCBS confirme la date du samedi 2 mars 213 pour faire la journée découverte. Ceci afin d’éviter aux gamins de partir 

dans d’autres disciplines. 

Le principe est le même que l’année précédente, à savoir organisation par chaque club sur son terrain. 

Une somme de 30.000F est allouée à chaque club, sur présentation de factures. 

Un budjet communication est à valider avec les devis. 

Pour les « récompenses », il est décidé de garder les mêmes autocollant que l’année dernière en changeant la couleur de 

fond, noir au lieu de blanc, quantité 500 (100/club). 

 

 

8) Dates de reprises des clubs 

Braves : 13/02/2013 

Dolphins : 17/02/2013 pour les jeunes et 2/03/2013 pour les séniors 

Lions : 20/02/2013 

Locomotives : 20/02/2013 

Rhinos : 23/02/2013 pour les séniors et 20/2/2013 pour les jeunes 

 

 

9) Questions diverses 

 Le président demande aux Braves le plan d’action pour les jeunes  en 2013. 

Réponse : continue le plan présenté en 2012, 3 encadrants (Christophe Jahja, David Merle et Kamel Messagier) 

disponibles, il ne manque que les jeunes. 

 

 Relancer le softball mixte en intégrant des matchs amicaux en fin de saison des séniors. 
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 CTE : le président demande aux Braves si dans leurs licenciés ayant un BE, il n’y aurait pas de volontaire pour 

relancer la strcuture. Réponse à la prochaine réunion. 

 

 Intervention dans les écoles : maintenue, il faut que les enseignants montent les projets et voir avec Mathieu 

Martel s’il est toujours d’accord pour faire ces interventions. 

 

 Le club des Braves souhaiterait un kit pour développer la section jeune. 

 

 Les clubs demandent à ce que la ligue fasse des commandes groupées pour le matériel. Un récapitulatif des 

demandes de chaque club est donc à faire. 

 

 Il est demandé à la LCBS d’envoyer les calendriers prévisionnels jeunes et séniors afin de le valider. 

 

 

Fin : 19h53. 

Prochaine réunion : Mardi 19/02/2013 à 18h00  

A la maison des sports d’Auteuil  

 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Jacques Levy 

 
 

 


