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Relevé de Conclusions 
Début 18h05 

Auteuil 

 

Excuse du président pour la convocation tardive. 

 
1) Approbation RC 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

2) Championnat 2013 + point licences 

 Championnat Sénior : la personne en charge n’a pas travaillé sur le document ! 

Coupe Provincial Sud le samedi 25/05 à 11h00, début du 1
er
 match. 

Début du championnat 15/06. 

3 équipes en jeu : Braves ; Dolphins et Rhinos. 

 Championnat jeune : aborder dans le point « commission » 

 Licences papier : délai de 15 jours avant 1
er
 match pour envoyer le fichier excel rempli complétement à P. 

Velayoudon. 

 Licences logiciel : faire la prise de licence avant le 1
er
 match pour que la ligue imprime les rosters. 

 

Il est demandé à l’ensemble des clubs d’assurer et de licenciers ces sportifs et encadrants dans les plus bref 

délai. Beaucoup de personnes sur les sites ne sont pas en règle à ce jour. 

 

 

3) Mutualisation assurances 

Le CTOS propose une mutualisation des assurances, avec beaucoup d’avantage (Cf. power point). 

Pas possible pour cette année, la ligue a déjà renouvellée son contrat avec Generalli. 

 

Rappel : il faut que tous les joueurs soient assurés avant le 1
er
 match. 

 

 

4) Convention LCBS/Mairie de Nouméa 

La ligue décide de dénoncer la convention et de renoncer à la gestion du terrain. 

 

 

5) Comptre rendu formation arbitrage 

Bon retour, 4 stagiaires qui ont validé l’écrit. 

Exam pratique le samedi 4/05, RDV sur le terrain du Mont-Dore à 7h15. 

 

 

6) Point sur les commissions 

 

 Jeunes : Cf compte rendu, calendrier et règlement. 

Rappel : avant de prévoir un évènement international en 2014, il faut d’abord monter une sélection de joueurs 

avec des entraineurs, des entrainements d’une durée minimum de 6 mois. 

 

BADOR Régis Absent MATHEY Nicolas  Présent  

BARBE Cyril Présent MEGRAOUA Dominique Abent 

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 Présente 

LEVY Jacques  Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 

LEVY Philippe Présent   
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 Animation :  

o fête du Bœuf le 27/10, RDV avec la mairie prévu et association ciblé = les mamans roses. Manque la 

partie budget à travailler. 

o Journée veteran 

o Bal 

 

 Softball : Néant 

 

 Arbitrage : N. Mathey appelé par l’Australie pour arbitrer au mois d’Aout, billet d’avion à charge de la 

personne. La ligue voit pour la prise en charge du billet (total ou partiel) sur sa ligne budgétaire « formation de 

cadre technique ». 

 

 Communication : Demande du président de parler des 2 autres joueurs (Brieuc et James) qui évoluent en élite 

également. 

 

 Relation internationale : A revoir 

o BCO (Canada) : à revoir 

o Réunion BCO à Fidji 

o Encadrants sont séléctionnés ? 

 

7) Questions diverses 

 Terrain de Tina : la mairie a commencé à travailler dessus 

 Test MLB : pas de communication à faire dessus pour le moment, tous le test ont été envoyés à la personne 

demandeuse. 

 Total Sport Tour : appel à volontaire pour la 1
ère

 semaine de juin (VKP, Hienghène et Pouébo) et pour la 2
ème

 

semaine de juin (Ile des pins) 

 

 

Fin : 20h10. 

Prochaine réunion : Mardi 28/05/2013 à 18h00 (CTOS) 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Jacques Levy 


