LCBSC – Comité + présidents

Réunion du 2 Octobre 2012

BADOR Régis
BARBIER Renaud
CASSIER Laurent
COURTOT Alain
DURAND David
LEVY Jacques
OUASSETTE Jérôme

Présent
Présent
Absent excusé
Absent excusé
Absent excusé
Présent
Absent

MATHEY Nicolas
MEGRAOUA Dominique
RAFFARD-ARTIGUE Sylvian
ROY Sabine
VELAYOUDON Brigitte
VELAYOUDON Kevin
VELAYOUDON Prescilia
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Présent
Absent excusé
Présent
Absente excusée
Présente
Présente
Présente

Invités : Jimmy Dépré, représentant de la comission Jeune et Jean-Jacques Duée, président des Locomotives
Invité absent excusé : Philippe Lecourieux
Invité absent : Patrick Kasman
Procuration : D. Durand à B. Velayoudon

Relevé de conclusions
Début 18h10
CTOS

1) Approbation du PV du 14/08/2012
Approuvé à l’unanimité.

2) Point sur les factures des clubs
Les factures des licences ont été envoyées vite pour essayer de se caler avec la Métropole (septembre à
septembre), afin d’éviter les confusions et le paiement en début d’année pour l’année n-1.
Ainsi les licences ont été arretés au 30/09, les joueurs arrivant après cette date seront des licenciés 2013.

3) Championnats séniors

 Le championnat s’est très bien terminé avec une récompense des médailles sous la pluie.
Classement : 1er Dolphins, 2ème Braves et 3ème Rhinos.
 Fin de l’année : Possibilité de faire des matchs informels avec des envoies d’invitation sur les sites
facebook de chaque club. Possibilité également de faire une coupe de fin d’année éventuellement. C’est
donc aux clubs et joueurs de s’organiser pour cette fin d’année.
 Programme 2013 : La commission a déjà travaillé sur le calendrier 2013 (cf PJ). Il débute le week-end
du 11 et 12/05 avec la coupe provinciale Sud puis début du championnat le 8/06. Le calendrier est basé
avec 3 équipes mais sela n’est pas fixe, il peut être réajusté avec 4 équipes.

4) Commission jeunes
Lecture du PV (cf. PJ).
- Le listing des arbitres des matchs n’a pas été envoyé à la ligue, il faut donc le faire au plus vite
- Rappel : la commission n’est pas une mini-ligue, elle ne fait que proposer des actions que la ligue doit
valider
- La ligue doit faire les comptes en fin d’année pour voir les reliquats de la ligne budgétaire (150.000F).
En revanche si elle donne à un club, elle se devra également de donner aux autres, la somme restante
sera donc diviser en nombre de club.
- Journée La Foa : la ligue n’a pas de budget pour organiser l’évènement. Il est donc demandé à tous les
baseballeurs volontaires de se déplacer par leur propre moyen.
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Rassemblement sur le terrain de l’Olympique : pas possible du fait de la taille du terrain et non des date
comme énoncé dans le PV
Pas possible de payer une personne à temps complet pour le développement du baseball, la ligue n’a pas
les moyens. Il faut pour pallier soit augmenter le nombre de licences considérablement, soit trouver des
financements autre que subvention (mecénat, sponsors, bal,…..)

5) Formation arbitrage
La CNAB est étonné de voir tant d’arbitres non officiels !
La régularisation se fera sous la gouverne de N. Mathey, qui se met à disposition des clubs pour organiser les
sessions. Les clubs, SVP, faite remonter vos désidératas pour ces séssions.
La ligue relance donc un appel aux clubs pour les formations d’arbitrage et de scorage. Il sera demandé en 2013,
1 arbitre minimum et 1 scoreur par club.

6) Questions diverses
-

Journée La Foa : démonstration sur 2 créneaux (8h-10h et 13h-15h) sur le terrain de foot-ball.
Faire le point avec tous les volontaires qui veulent y participer et faire remonter l’information à B.
Velayoudon au plus tard samedi 6/10.

-

CTOS a demandé confirmation pour le calendrier 2012, afin d’envoyer les éléments à NC1ère.
o Rassemblement jeunes : 13/10 ; 17/11 et 24/11 (Robinson)
o Tournoi des Rhinos : 20/10 (Tina)
o Coupe provinciale Sud : 11/11 (Robinson)
Il sera demandé au CTOS de faire savoir à NC1ère la finale des petits ce week-end sur le terrain de
Robinson.

-

CTOS recence les besoins en formation dans les ligues avec un chamgement, le BE passe DE. La ligue
pense avoir un besoin pour ces formations et demandera également des formations pour l’administratif
des clubs.

-

CTOS informe la validation du texte concernant les congès exceptionnel, texte disponible sur le site du
CTOS.

-

Un membre de la ligue demande ce qui est prévu pour les récompenses des petits ce week-end ? La
commission ne semble pas avoir réfléchi à la question ! la ligue prends les devants et commandera donc
1 médaille par jeune + 1 coupe pour le 1er. Une collation sera également offert à tous les jeunes.

-

Une invitation aux séniors est lancée pour venir soutenir les jeunes ce week-end

-

Il est demandé que le plan d’action présenté par les Braves soit envoyé à la ligue

-

La rénumération des arbitres ayant suivis la formation sera différente des autres pour l’année 2013

-

La ligue va commander une tenue complète pour arbitrer et revendra ensuite à chaque club pour que tous
soit équipé d’un minimum

-

Les Braves proposent un projet pour promouvoir le baseball le 11 et 12/11 au parc Fayard, festival sport
et musique organisé par les artisans du coeur. Il s’agirait de mettre en place la cage de frappe comme
lors des jeudis du centre ville. Les bénévoles pour y participer doivent se faire connaitre auprès du club
des Braves.
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-

Les balles pour les jeunes seront commandés par la ligue pour 2013

-

Certains membres de la ligue évoquent la possibilité de louer le terrain et de faire un jumelage avec des
équipes semi-professionnelles d’Australie ou NZ.

-

L’idée d’une projection de film sur le baseball est toujours d’actualité mais en attente des droits
d’auteurs, il sera donc demandé à l’américal La Foa si cette projection ne peut pas se faire le samedi
3/11 dans le cinéma ?

-

Le softball est resté en sommeil cette année, malgré quelques licenciers chez les Dolphins. Il est donc
demandé d’organiser pour 2013, dans le calendrier séniors, 2 mois pour un championnat softball mixtes
et possibilité aux séniors de jouer.

-

Concernant les aides aux sportifs, il est demandé d’inscrire J. Boucheron sur les listes.

-

Il est rappelé aux personnes faisant des interviews qu'ils doivent faire le maximum pour éviter que des
informations erronées se retrouvent dans les médias (le magazine Local par exemple). Pour cela, elles
doivent être claires et précises, en particulier lorsqu'il s'agit de dates, de chiffres, de pays, etc... pour
éviter tout malentendu qui pourrait ensuite desservir l'image du baseball que l'on essaye de faire
progresser.

-

Il est demandé à la ligue la ligne directrice pour 2013 afin que les clubs organisent leur subvention
surtout pour les jeunes.

-

La ligue demande donc, pour être en étroite harmonie, à la commission jeune de fournir pour la
prochaine réunion de ligue un calendrier prévisionnel 2013 avec toutes les actions pour les jeunes.

Fin : 20h10
Prochaine réunion Jeudi 29/11 à 18h à la maison des Sports d’Auteuil.

La secrétaire,
Prescilia Velayoudon

Le président,
Nicolas Mathey

