Ligue de Bourgogne Baseball & Softball
PV Assemblée Générale du 4 février 2012
Émargement :
Présents : Julien FRESLON, Laurent CARPENTIER, Didier MAILLET, Nadège BOULLY, Alain BOISNEAU,
Lionel BUSNEL, Michaël SIMONET, Cédric CHEVROT, Walter GAUTHIER, Frédéric VAILLEAU, Marie
BONNIVEN, Rémy STRAMANDINO, José ISTURIZ, Jérôme MONNERET.
Excusés : Grégory MARCHAND, Ashish SHARMA, Luc HONG VAN, Rodolphe MARTIN, Sylvain
BERNARD, Julien SIMONET
Assistent : Didier SEMINET, Jean Christophe TINE, Famille DOL
Le quorum étant atteint, le Président ouvre l'Assemblée Générale à 14h20 à Maillot et présente
l'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot du Président
Vote du Rapport Moral,
Vote du Bilan Financier 2011 et Prévisionnel 2012,
Présentation des candidatures aux poste du Comité Directeur de la Ligue,
Élection du Comité Directeur,
Questions diverses

1. Mot du Président
Le Président, Julien FRESLON, souhaite la bienvenue aux dirigeants et bénévoles de l'ensemble des
clubs Bourguignons. Il cible notamment le président de « l’École de Baseball du Sénonais » pour la
réactivité et la mise à disposition des locaux.
Il remercie aussi tout particulièrement le Président et Secrétaire Général de la Fédération Française
de Baseball et Softball pour leur présence et leur donne la parole afin de présenter l'objet de leur
présence.
Didier SEMINET :
Le Président débute en contextualisant la situation fédérale et ne manque pas de faire part des
difficultés financières de la Fédération.
Lui et son équipe fédérale sont pour la plupart des anciens acteurs de terrain et il prône son désir
d'utiliser le softball comme outil de développement fédéral. Le softball et ses diverses formes
permettent sans hésitation d'augmenter la pratique de masse et ainsi le recrutement dans les
clubs.
Les chiffres de la fédération en 2011 annonce environ 9750 licenciés répartis à hauteur de 1200 au
Cricket, 2500 au Softball et 6000 au Baseball. Un paradoxe incroyable est soulevé sur la notion de
« turn over » puisque sur les 8 dernières années la FFBS enregistre environ 30 000 licenciés. Une
autre étude intéressante et révélatrice porte sur le nombre de licenciés qui enregistrent une
licence fédérale depuis plus de 10 ans soit seulement 500 membres !
Le Président conclue en encourageant les bénévoles Bourguignons dans leur démarche et les

encourage à participer plus activement à la vie fédérale notamment en prenant part à l'Assemblée
Générale de la fédération le 10 mars prochain !
Jean Christophe TINE :
Le Secrétaire Général présente à l'Assemblée des données historiques en Bourgogne comme les
différentes dates de création ou radiation des clubs. Aussi il souhaite aborder un point souvent
négligé qui porte sur l'histoire du baseball en France et la pratique développée par les soldats US il
y a environ 100 ans. Il tient à souligner notamment que des grosses concentrations de camp US
étaient enregistrées sur Beaune, Dijon ou encore Nevers et que des documents attestant de la
pratique du Baseball en masse existent (photos, cartes postales, …). Il encourage vivement les
clubs à se servir de ce passé pour donner une image différente de notre sport et rompre avec le
discours du baseball comme sport nouveau et pratique innovante.
Le Président de ligue remercie les élus fédéraux pour ces informations et soulève l'arrivée d'un
club à AUXERRE dans l’Yonne. Un point succinct est réalisé afin de présenter les dernières
évolutions de cette création de club (adhésion AJA). La Ligue ne manquera pas de suivre et
d'accompagner les bénévoles de cette association dans leur démarche.
Enfin des félicitations sont accordées aux 2 clubs de Baseball du 71 pour les récentes démarches
de remise en activité du Comité Départemental de Saône et Loire.
2. Vote du Rapport Moral
Avant lecture du rapport moral diffusé à l'ensemble des clubs en amont de l'AG, le président
souhaite faire le point sur certaines informations récentes.
1.
Les Clubs régis par l'Akadémie Bourgogne Cricket et notamment Mme JACQUARD ne font
plus partie de la FFBS. La Section de Dijon a été radiée en 2011 et la section de Chalon sur Saône
n'a pas renouvelé son affiliation pour 2012 suite à une demande fédérale de justificatifs
administratifs. La Ligue de Bourgogne n'a donc plus à gérer ces 2 structures et une note
d'explication sera largement diffusée pour présenter la situation (CROS, Jeunesse et Sport, OMS
Dijon, etc...).
2.
Le Club des Piloners du Creusot a officialisé sa mise en sommeil en se mettant en
conformité via une Assemblée Générale en date du 14 Janvier 2012. Ceci résout donc tout
problème déontologique de mutation des anciens dirigeants et représentants légaux des Piloners.
M. Tiné confirme la mise en cessation actée par le Comité Directeur Fédérale en date du 21
janvier.
3.
Le Club des Samouraïs de Sens a fait suivre dernièrement aux membres du Comité
Directeur de la Ligue un bilan financier 2011 ainsi que des perspectives pour l'année 2012. A la
lecture de ce document, il semble que cette association ne puisse remplir les conditions
d'affiliation fédérale pour 2012. Leur cas sera soulevé par le CD de ligue lors de la prochaine
réunion.
=> 15h30 : Arrivée et émargement des membres du Dijon Université Club : Rémy
STRAMANDINO, José ISTURIZ, Jérôme MONNERET.
Présentation de l'évolution du Nombre de licenciés et clubs depuis 2004 :
2004 : 105 licenciés et 4 clubs
2005 : 114 licenciés et 5 clubs

2006 : 174 licenciés et 5 clubs
2007 : 225 licenciés et 5 clubs
2008 : 210 licenciés et 6 clubs
2009 : 290 licenciés et 7 clubs
2010 : 323 licenciés et 8 clubs
2011 : 371 licenciés et 10 clubs
Lecture du Rapport Moral par le Président (document joint).
Aucun membre de l'Assemblée Générale de s'opposant à un vote à main levée, le rapport moral
est approuvé à l'unanimité.
3. Vote du Bilan Financier 2011 et Prévisionnel 2012
La trésorière, Marie PHILIPPE, ayant récemment fait part de sa démission, c'est le président de
Ligue qui se charge de présenter ses documents comptables et notamment le compte de résultat
2011 ainsi que le prévisionnel 2012 (documents joints).
Didier MAILLET, président du club de Fénay, soulève l'importance des comptes rendus d'actions
2011 pour justifier les sommes touchées dans le cadre du CNDS. Ayant assisté lui même à la
réunion départementale organisée dans la cadre de la campagne 2012, il affirme l'importance de
cette procédure.
José Isturiz, vice-président du DUC, fait remarquer qu'à la suite des récents événements avec
l'Akadémie Bourgogne Cricket, l'intégralité des dossiers de subventions portés par le Baseball &
Softball en Bourgogne seront « très » contrôlés en 2012.
Approbation à l'unanimité du bilan financier 2011 et prévisionnel 2012 par l'Assemblée
Générale.
4. Présentation des candidatures aux poste du Comité Directeur de la Ligue
Avant de présenter les candidatures reçues, le président interpelle l'assemblée sur les récentes
démissions de leur poste de membre du Comité Directeur de Marie PHILIPPE (trésorière) et
Romaric DIETRE ainsi que sur la perte de qualité de membre du Comité Directeur de Sylvain
DUBAND pour non renouvellement de licence fédérale en 2012. Enfin, il est à noter que Jérôme
MONNERET a aussi fait part de sa démission au poste de Secrétaire Générale de la ligue via
courriel en date du 3 février. Par conséquent le BUREAU de la Ligue n'étant plus composé que du
Président. Un appel à candidature et des élections seront organisées lors du prochain Comité
Directeur.
Groupe A : ouvert à tous les licenciés





Alain BOISNEAU (Fénay)
Sylvain BERNARD (Fénay)
SIMONET Michaël (St Germain)
Lionel BUSNEL (St Germain)

Groupe B : Au titre du Cricket (1 poste)


Ashish SHARMA (DUC)

Groupe C : Réservé aux Féminines (chiffres 2008 = 5 postes)



Julie SIMONET (St Germain)
Marie BONNIVEN (Nevers)

L'enregistrement et la validation de l'ensemble de ces candidatures est voté à l'unanimité par
l'Assemblée Générale.
5. Élection du Comité Directeur
Présentation des pouvoirs et rappel du nombre de voix par club :
(Décompte du nombre de voix par club sur la base des chiffres 2011 de la FFBS)








Fenay (021003) = 3 voix
DUC (021006) = 3 voix
Nevers (058003) = 3 Voix
Chalon sur Saône (071001) = 2 voix
St Germain du Plain (071008) = 1 voix
École de Baseball du Sénonais (089003) = 1 Voix
CD 21 = pas de voix

Représenté par D. MAILLET
Représenté par J. Isturiz
Représenté par M. BONNIVEN
Représenté par F. VAILLEAU
Représenté par M. SIMONET
Représenté par L. Carpentier
Représenté par J. MONNERET

Soit un total de 13 voix.
1er Tour : Élection à bulletin secret
L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité par l'Assemblée Générale (13 voix).
6. Question Diverses
Le président ouvre la partie « questions diverses » à l'ensemble des personnes présentes dans
l'assemblée. Le contenu porte rapidement sur des questions fédérales :

Le Président de ligue fait état d'une faille au logiciel I-Club dans la procédure de
renouvellement. Au regard des difficultés financières de la FFBS, il explique le contenu de cet
observation aux Président et Secrétaire de la Fédération.

Julien FRESLON fait part aux élus de la Fédération des difficultés pour une nouvelle
association à s'engager dans une démarche d'affiliation fédérale au regard du cumul des charges et
avances à fournir.
=> Le Secrétaire Général de la FFBS rappelle qu'une aide de 300€ est accordée pour toute nouvelle
affiliation sur présentation de justificatifs financiers (matériels, etc …). Maintenant il est vrai que
les frais restent des sommes à sortir des trésoreries des associations et que bon nombre de clubs
ne sont pas tous encore affiliés.
=> Une discussion s'ouvre ensuite sur les solutions de clubs satellites (exemple de ClermontFerrand) ou sections. Nevers présente alors sa création de section sur la Guerche sur l'Aubois
(20km de Nevers) et les démarches réalisées pour la mise en conformité sur les statuts.
=> Le sujet des clubs non affiliés vient clôturer cette discussion et le Président, Didier SEMINET,
rappelle qu'il est important de faire du cas par cas pour venir en aide à certains clubs.

Le Président et Secrétaire Général de la Fédération réalisent un point sur la participation de
la FRANCE à la World Baseball Classic. Des informations sur le contexte de cette compétition et
l'éligibilité des joueurs. La question des retombées probables est alors abordée.

Les membres de l'Assemblée Générale interpellent les élus fédéraux sur l'importance et le

ressenti dans les clubs des programmes Équipe de France Jeunes (12U et 15U). Le Président
maintient sa position en affirmant que les jeunes restent la priorité pour l'équipe fédérale et qu'au
regard du déficit budgétaire de la fédération et du prévisionnel à l'étude actuellement, il ne peut
accepter la mise en sommeil de ces programmes. Ils encouragent les clubs à venir le jour de
l'Assemblée Générale de la FFBS pour être vigilants sur le budget prévisionnel présenté et acté ! M.
Tiné mentionne aussi la possibilité d'envoyer 5 joueurs de la catégorie 12U (parmi les joueurs
sélectionnés en EDF) au Japon sur la saison 2012 dans le cadre d'un partenariat. Ces jeunes seront
d'ailleurs accompagnés par l'un des membres du STAFF 12U.
Clôture de l'Assemblée Générale à 17h45 et remerciements.
A Maillot, le 4 Février 2012,

Le Président,
Julien FRESLON

