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Relevé de Conclusions 
Début 18h15 

CTOS 

 

 
1) Approbation RC du 28/05/2013 

Approuvé à l’unanimité avec le mail de R.Barbier en complément. 

 

Réponse apportée par le J.Levy : l’effectif jeune des Braves s’étoffe, 4 licenciés et attends le retour de 3 autres 

supplémentaires. 

 

2) Championnat 2013 

 Réunion interne Rhinos : problème d’encadrants et de communication mais sur une piste d’amélioration.  

Tournoi des jeunes ce samedi 3/08/2013. 

Essaye d’éviter les forfaits (payants) pour les séniors. 

 

 Problème du samedi 17/08/2013 : pont administratif et foire de Bourail. 

Il est proposé de décaller cette journée du 17/08 au 23/08. 

La décision sera prise ce samedi sur le terrain en accord avec les 3 coachs. 

 
3) Les licences 

Aucun club n’a licencié de joueurs, sauf les dolphins et un licencié pour les braves. 

Les clubs n’ont pas remonter de problème de connexion donc aux présidents de prendre ses responsabilités pour 

licenciés les joueurs. 

La LCBS va tout de même voir avec la FFBSC pour essayer de trouver une autre solution. 

 

Il est demandé à tous les clubs de réactuliser la base excel avec tous les joueurs et tous les détails remplis. 

 

Il est rappelé la demande du CTOS d’obtenir tous les contacts pour envoyer un questionnaire sur la violence 

dans le sport. Ainsi, les clubs doivent fournir au plus vite à la ligue le listing contact email de tous les licenciés. 

 
4) « le baseball solidarity » 

Toujours aucun document de presse réalisé par la commission communication. 

Il est donc demandé à la commission de réaliser le document au plus vite. 

La ligue s’engage à reverser au minium la somme de 100.000F à l’association et à faire des tee-shirt avec le 

logo de la LCBS et ceux des différents clubs pour les vendre lors de l’évènement. 

Il est demandé aux clubs de sensibiliser tous les jeunes pour leur présence à cette manifestation. 

Résumé de l’évènement : fête du Bœuf, 25/10/2013 

- 2 cages de batting (200F la partie) 

- Atelier vitesse 

- Chaque club ainsi que l’association apporte sa banderole 

- Commande de 200 teeshirt (logos LCBS + tous les clubs) 

- Flyers avec tous les clubs 

- Assurance supplémantaire 

BADOR Régis Absent excusé MATHEY Nicolas  Démissionnaire 

BARBE Cyril Présent MEGRAOUA Dominique Présent 

BARBIER Renaud Présent OUASSETTE Jérôme Absent excusé 

COURTOT Alain Absent excusé RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Présent 

DUEE Jean-Jacques Présent ROSOLEN Sylvia Présente 

KASMAN Patrick Absent Excusé VELAYOUDON Brigitte Présente 

LEVY Jacques  Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 

LEVY Philippe Présent  
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- Location d’un groupe électrogène 
 

5) Terrains 

 Tina : travaux en cours mais pas conforme à la demande, la LCBS se charge de prendre contact avec la Mairie. 

 Robinson : un courrier sera envoyé au Maire pour le saisir sur les malfaçons de départ du terrain. 

Les demandes pour la lumière vont être réitérrer à BTF, CNDS, mairie,….. 

 

6) Sélection jeunes 

Mise en place au dernières vancance scolaires avec 2 entraineurs : Christophe Jahja et Anthony Petelo. 

Catégorie : 12-17 ans. 

Les entrainements seront mis en place aux prochaines vacances scolaires : mercredi de 14h00 à 16h00 et samedi de 9h00 

à 11h00. 

Pour le moment la LCBS ne fournit pas de tenues pour les sélectionnés. 

 

7) Echanges avec la NZ 

Possibilité de réaliser des echanges en famille avec la NZ et de participer aux entrainements et matchs de baseball du 

championnat d’Auckland. 

Une participation sera demandée aux parents entre 50.000 et 60.000 CFP. 

Il est donc demandé aux clubs de recenser les joueurs succeptibles de faire partie du listing. 

Un arbitrage sera fait en reunion de ligue. 

 

8) Questions diverses 

- Intervention de Mathieu Martel :  

La LCBS doit le contacter pour connaitre ses actions. 

Pour le moment pas de suite à donner pour le CTE car pas d’encadrant. 

 

- Ecoles de Canala : la directrice a demandé un prêt de matériel pour réaliser une session baseball. 

Le comité PSud accepte de preter le matériel 

 

- Communication :  

Plus aucun articles sur les évènements sportifs du samedi, il est donc demandé à la commission de pallier ce 

problème et de faire le necessaire pour qu’à la fin de chaque samedi, un résumé soit envoyé aux médias. 

Il est également demandé à la commission d’informer la ligue sur les démarches de communication qu’elle 

entreprend et sur les articles qu’elle propose. 

 
 

 

Fin : 20h25. 

Pas de prochaine réunion programmée 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Jacques Levy 


