Compte-rendu de Réunion du 01/02/15
Comité Directeur de la Ligue Bourgogne Baseball Softball Cricket
Membres présent :
LHV, EV, SM, JI, TJ, SB, AD, FR, RS.
Membres absents excusés :
AS.
Ordre du jour :
-

Élection du Bureau
Représentation de la ligue à l'AG de la fédération
Questions diverses
Élection du Bureau :

Postes à pourvoir : trésorier et secrétaire
• Secrétaire
Aucun candidat. Poste non attribué. La rédaction des PV se fera par désignation à
chaque réunion.
• Trésorier
Émilie VECCO candidate au poste.
Élue au poste de Trésorier avec – 5 votes pour et 3 votes contre.

Représentation de la ligue à l'AG fédérale :
Aurélien Defosse pour la 1ere date, et José Isturiz pour la 2eme date.

Questions diverses :
•

Que devient l'Equipe Technique Régionale, suite au non renouvellement de la
candidature de Julien Freslon (fin du conventionnement entre la ligue et le club de
Nevers) ?

Rappel de la mission : porter l’équipe de sélection jeune. Rôle de sélectionneur.
Encadrement lors de l’inter-ligue (sélection EDF) : à Pineuil (Bordeaux).
Il est évident pour chacun, que ce rôle est primordial, afin d’assurer l’engouement de nos
jeunes, et de former également la relève pour les prochaines saisons.

Malheureusement à ce jour, si la partie logistique de cette mission peut tout à fait être
prise en charge par la nouvelle équipe de la ligue, personne n’a les compétences pour
assurer le rôle de sélectionneur. Or, JF ne souhaite pas poursuivre cette mission
bénévolement.
Après discussion, Rémy est prêt à prendre en charge la sélection jeune, à condition que
Julien encadre => possibilité d’une prestation facturée. Devis à fournir par JF.
Autres informations concernant l’équipe ligue 12U/15U :
Estimation du coût des déplacements : 1600€. A prévoir pour Avril 2015.
Encadrement nécessaire :4 coachs, 2 arbitres.
Déroulement des sélections :
Les tests sont ceux de la Fédération. Ils peuvent être réalisés dans un premier temps par
les coachs des clubs. Puis organisation d’une journée de détection régionale 12U et 15U
(pendant les vacances de février – date à déterminer), puis match et tournoi pour affiner
cette sélection.
Définition de l’équipe de ligue, puis participation aux Inter-ligues, qui se dérouleront à
Pineuilh, les 4&5 avril 2015.
L’information (objectifs et organisation) sera diffusée aux présidents de clubs dans un
premier temps, puis directement aux familles.
•

Championnat régional senior :

-

L’inscription au championnat doit-elle être payante ou gratuite ? Frais administratif
(recensement des résultats, planification des matchs, etc).
Doit-on garder le système des péréquations en 2015 ? oui, conformément à la
volonté nationale

•

Formation DFI :

Suite aux différents mouvements au niveau de l’encadrement dans la plupart des clubs, il
est nécessaire d’organiser la formation pour les nouveaux entraîneurs (ou validation des
acquis).
demande de devis à JF pour formation entraîneur sur 2 week-end. 4 ou 5 candidats
potentiels. Logistique à prévoir : 1 gymnase, 1 salle de réunion, 1 groupe de
pratiquants samedi matin (1er WE) et dimanche matin (2eme WE). BAF
(animation)
Attention : refonte des diplômes en cours au niveau fédéral.
•

Fusion des régions :

Rattachement possible des clubs de Besançon, Montbéliard,Villars le lac, Dole. Nouvelle
élection à prévoir l'année prochaine ? En cours de décision selon le fonctionnement
décidé par la fédération

•

Professionnalisation 35 h :

Un projet de professionnalisation peut-il être envisagé ? on revient sur le même point qui
ne nous a pas permis de maintenir le projet en 2014 (emploi JF) : le financement.
Si le projet abouti, la mission devra être répartie de la sorte : 50% en soutien aux CD, et
50% en soutien aux clubs. Coordination ETR.

Date de la prochaine réunion : courant février (via skype) → sondage DOODLE à lancer
par LHV)

