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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Saison sportive 2015 

Jeudi 31 mars 2016 
Au CTOS 

 

 

Pour le comité directeur  

 

Etaient présents :     
M.  Jacques Levy   Président    

Mlle  Prescilia Velayoudon  Secrétaire 

Mme Brigitte Velayoudon  Trésorière 

Mme Sylvia Rosolen  membre 

M.  Jérôme Ouassette   membre 

M.  Alain Courtot   membre 

M.  Sylvian Raffard-Artigue membre 

M.  Patrick Kasman  membre 

M.  Philippe Levy   membre 

 

Absente excusée :  
M. Nicolas Delgado  membre 

 

 

Pour les clubs 

 

Présents :  
Mme   Brigitte Velayoudon  Dolphins 

M.       Sylvian Raffard-Artigue Les Braves de l’Olympique 

M.  Patrick Kasman  Lions (AS 6
ème

) 

M.  Juan Bezada   Rhinos (AS Magenta) 

M.  Mathieu Quinquis  Rhinos (AS Magenta) 

 

 

Invités 

 

Mme.  Anne Perrier   CTOS 
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La trésorière s’est au préalable assurée que :  

 Chaque club présent est à jour pour l’année 2015 

 Chaque club présent s’est acquitté des cotisations d’affiliation ligue et fédération pour la saison 2016 

 

Le club des Braves et le club des Lions ne sont pas à jour des cotisations 2016 ! Lors des votes, leurs voix 

seront donc que consultatives et entre parenthèses dans ce PV. 

 
 

Ouverture de l’AG par le président (17h35) 

 

Le quorum étant atteint,  3 clubs sur 4 étant présents, totalisant 4 (1) voix sur 7, l’AG peut 

commencer (17h35). 

Le président remercie toutes les personnes présentes ce jour, les membres du comité directeur, les présidents 

de club et les instances sportives. Il excuse la DJS qui ne sera pas présente ce soir, car déjà pris dans une 

autre réunion. 

Approbation du PV de l’AG0 du 18/02/2014 

 

Le président demande aux membres présents l’approbation du PV. Le club des Braves n’est pas pour le 

moment représenté. 

 

Inscrits : 7 

Votants : 4 (1) 

Pour : 4 (1) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Les membres de l’assemblée générale approuvent à l’unanimité le PV de l’AGO du 11/03/2015. 
 

Lecture du rapport d’activités 2015 

 

 

I -  Bilan administratif 

 

1. Etat des licences 

 

La Ligue Calédonienne de Baseball et de Softball compte  pour la saison 2015 : 

 4 clubs affiliés (les Braves,  les Dolphins,  les Lions et les Rhinos), en effet le club de la locomotive 

de Païta s’est mis en sommeil pour la saison 2015. 

 116 licenciés : 

o Baseball & Softball : 93 

o Loisir : 16 

o Découverte (Beeball) : 0 

o Dirigeant : 7 

 

Les prises de licences fédérales via le logiciel I Club se fait maintenant normalement, les problèmes de 

connexion rencontrés ces 2 dernières années semblent avoir été résolus. 

 

2. La fédération 

 

Partant sur de nouvelles Olympiades, l’assemblée générale de la fédération se déroulera  le samedi 9 avril 

2016, à Lyon.  Pas de représentation physique cette année de la LCBS, au vue des finances. 
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. 

3. La ligue 

 

 A noter la démission de 4 personnes de la ligue, deux membres de la locomotive, un membre des 

Rhinos et un membre des Braves. Ce qui ramène l'effectif à 10 membres. 

 

 Malgré cela les différentes commissions ont été renouvelées. 

 

 les présidents de club : 

 Philippe Lecourieux (Rhinos),  Sylvian Raffard (Braves),  Patrick Kasman (Lions) et Brigitte 

Velayoudon (Dolphins) 

 

4. Le Comité Provincial Sud 

 

 A une nouvelle fois organisé les coupes d’ouvertures et de fermeture de saison (jeunes et séniors). 

 Focalise désormais son activité sur le développement des jeunes, en créant ses propres projets ce qui 

permet du libérer du temps aux membres de la ligue. 

 Gère les achats de matériel pour le championnat jeune afin de limiter les coûts. 

 Rappel : des balles Kenko sont à disposition des clubs ! 

 

1. Communication 

 

 à noter des interventions radio et un reportage dans le mag des sports suite au passage sur le territoire de 

Jacques Boucheron. 

 

 L’activité du site web www.lcbs.nc et de la page facebook LCBS.NC de la ligue fonctionne bien quant à 

elle et permet régulièrement à des personnes de trouver les contacts recherchés pour pratiquer notre 

sport. C’est sans doute un axe à continuer de développer, la plus part des jeunes utilisant l’internet pour 

communiquer. 

 

 

2. Terrain 

 

 Désormais seul le terrain de Robinson est utilisé. 

Celui de Paita avait été fortement dégradé suite à la compétition de drift organisée à l'arène du Sud. 

Quand à celui de magenta l'absence d'eau et de sanitaire le rende difficile d'utilisation avec des enfants et   

son entretien n'est pas toujours fait dans les temps. 

 

 Le manque de luminosité en soirée empêchant tout entrainement/match, le projet d’ajout de lumières sur 

le terrain de Robinson reste toujours d’actualité. Un tel éclairage pourrait offrir un lieu d’entrainement 

privilégié à l’ensemble des clubs au court de la semaine, voir même effectuer des journées de 

championnat en nocturne. 

 

 Le terrain du Mont dore  a été repris en partie suite aux malfaçons constater avec la Mairie du Mont 

Dore. Celui reste la proie de dégradations régulières qui décourage parents, jeunes et pratiquant en 

général. 

 

 

http://www.lcbs.nc/
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II – Bilan sportif  

1. La compétition 

 

a. Les jeunes 

 

 Le manque d'effectif dans les clubs n'a pas permis la mise en place d'un championnat jeunes cette année. 

L'option regroupement a donc été privilégiée ce qui à même permis aux jeunes de se frotter à la 

compétition  lors de matchs amicaux.  
 

 La coupe provinciale Sud a été organisée courant mai. Là encore il a été question d'un regroupement. 
 

 

b. Les seniors  
 Le championnat est maintenu avec un effectif constant de 3 équipes. 

 

 Coupe ouverture 2015 séniors 

1° Dolphins 

2° Braves 

3° Rhino's 

 

 Championnat Séniors : 

1° Dolphins 

2° Braves 

3° Rhinos 

 

 

 Coupe de noël : 

Un petit tournoi sur 2 week-ends a été organisé fin novembre pour conclure dans la bonne humeur la 

saison 2015. Ce tournoi fut l'occasion de remettre les récompenses aux meilleurs joueurs du 

championnat. 

 

 

c. Le féminin                  
 Malheureusement aucune action pour le féminin n’a pu être engagée cette année.  

 

 

2. Projets sportifs. 
 

o Mise en place d'une sélection jeune 18U depuis le mois d'aout. Pour participer au Timberjack 

Tournement en 2016 si les finances le permettent. 

o Organisation d'un tournoi international en octobre 2016. L'Australie et la Nouvelle-Zélande 

ont confirmées leur participation, le Japon et la Corée terminent leur étude de faisabilité pour 

participer. 

 

3. Haut Niveau. 

 

 Jacques Boucheron a définitivement intégrer l’équipe de France de baseball en tant que titulaire durant 

les derniers championnats d’Europe. Ses résultats sportifs l'ont consacré meilleur joueur français en 

2015, il s'est rendu à paris pour recevoir sa récompense. 

 Nos jeunes sont régulièrement suivit par des recruteurs de la MLB et pourrait se voir offrir des 

opportunités sportives s’ils continuent à progresser. 
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Remarque : Arrivée en cours de lecture du bilan moral de Sylvian pour représenter le club des Braves. 

Inscrits : 7 

Votants : 4 (3)  

Pour : 4 (3)  

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Les membres de l’assemblée  générale approuvent le bilan moral à l’unanimité. 

 

 

 

Lecture du bilan financier 2015 

 

La trésorière présente le bilan financier. 

 

Le président soumet à l’assemblée le vote du bilan financier 2015 

 Inscrits : 7 

 Votants : 4 (3) 

 Pour : 4 

 Contre : 0 

 Abstention : (3) 

 

Les membres de l’assemblée  générale approuvent le bilan financier à l’unanimité et lui donne son quitus. 

 

Remarque de Sylvian : il a manqué en 2015 des actions de communication. 

Réponse de la ligue : les 2 membres de la commission communication ont démissionnés en cours d’année, et 

l’un d’eux était dans votre club. 

 

Budget prévisionnel 2016 

 

Le budget prévisionnel sera préparé par l’ensemble des membres de la LCBS ainsi que les présidents de 

club. 

Il sera présenté puis validé lors d’une AGE le 14/04/2016.  

 

 

 

Questions diverses 

 

Le président signale qu’aucune question n’est parvenue à la ligue mais la parole est libre :  

 

 Braves :  

o Reprise des entrainements a déjà débuté 

o Equipe jeune et équipe adulte 

o Les filles du club des sharks vont venir faire du baseball 

 

 Actions 2016 validés par les présidents de clubs :  

o Journée découverte le 30/04/2016 (organisation Sylvian) 

o Tournoi international du 10 au 15/10 (organisation Jacques Levy) 

o Championnats jeunes et séniors 
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Intervention des invités 

 

 

CTOS : 
Présente l’année dernière et donc ravie de voir que les réliquats ont été résorbés, actions qui avait été 

demandé par la DJS. 

Important de développer la discipline et de relancer une politique de formation pour encadrement. 

Difficile effectivement de motiver les personnes car pas de vision sur la présence ou non aux jeux du 

pacifique. 

Important de mettre 

C’est une ligue dynamique avec tout de même un problème de structure. 

Souhaite que le nombre de licenciée augmente car 100 licenciés représentent une petite structure. 

La présentation de l’AG fut claire, pour les années suivantes, mettre les annexes des bilans financiers et 

budget prévisionnel. 

Rappel que le CNDS a une enveloppe pour le développement du sport dans le Nord et dans les Iles. 

Continuer dans cette dynamique. 

 

 

Le président remercie de nouveau toutes les personnes présentes ce jour.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h00. 
 


