Procès-verbal réunion Comité Directeur
Ligue Bourgogne Franche-Comté
Baseball, Softball et Cricket

Les membres du Comité Directeur de l'association Ligue Bourgogne Franche-Comté de Baseball,
Softball et Cricket se sont réunis à :

Mairie de Fénay, Rue haute, 21600 FÉNAY
Le samedi 30 mars 2018
Début de séance à 10h00
La réunion était présidée par Rémy STRAMANDINO, Président de la Ligue.
Présents : Julien FRESLON (Vice Président), Hugo RACINE (Trésorier), Arnaud PRÉGERMAIN
(Secrétaire), Rodolphe MAIRE, Blandine HOUPIN, Émilie STRAMANDINO
GIRAUDO , Florian BRICHETEAU, Frédéric BERTIN, Adrien DESHORMIÈRE.
Absents : Laurent MINEO, Julien GAXATE, Aurélien DEFAUSSE, Romaric DIÈTRE, Fabien
RIOU
Ordre du jour :

–
–
–
–
–
–

Ententes et rattachements des clubs
Gestion des reports des journées
Suivi de la journée Plan de développement du 18 février 2018
Projection sur les activités hivernales
Projection sur les formations
Subventions

Le Président procède au rappel de l'arrivée des nouveaux membres ayant intégré le Comité
Directeur de la Ligue, élus lors de l'assemblée Générale du 18 février 2018.

Ententes et rattachements des clubs :
Suite aux demandes d'entente et de rattachement effectuées par les clubs de la Ligue pour cette
saison 2018, le Président fait part du rappel reçu de la Fédération Française de Baseball quand à la
procédure à suivre.
Il est rappelé que les demandes d'entente et de rattachement doivent être envoyées à la Fédération
avant le 15 Décembre précédent la saison à venir.
Il est établi par le Comité Directeur que ces demandes devront être parvenues à la Ligue au plus
tard le 1er décembre.
Ces mesures ont pour effet une meilleur gestion du calendrier.
Afin que cette demande soit validée, il faut notamment, que la Ligue d'origine ne soit pas en
capacité de fournir de l'activité, ou que les distances avec les autres clubs de cette Ligue soient trop
importantes. Un seul club portera les droits sportifs. Il est impératif de porter une attention
particulière au nombre de licencié dans le club avant de faire toute demande, les demandes
dépendent également de ce point.
Le Comité Directeur est unanime pour dire qu'il faut faire un rappel des procédures à ce sujet, aux
clubs de Bourgogne Franche-Comté. Rodolphe MAIRE est chargé de la mise en forme de ce
document. Après diffusion au Comité Directeur pour validation, le document sera transmis aux
Présidents et dirigeants de club.

Gestion des reports des journées :
Le Comité Directeur fait appel à la vigilance des clubs quand à l'utilisation des reports de match.
Le calendrier ne permettant pas plusieurs reports il est nécessaire de faire un maximum pour que les
matchs aient lieux, quitte à attendre le matin même du jour de match pour annuler.
Si les clubs ont la possibilité de jouer un match de reports sur un jour non travaillé, autre que le
samedi ou le dimanche, cela reste possible, tant que la Ligue est avertit au préalable.
REPORTS :
–

Journée 1 Senior Baseball du 18 mars 2018 REPORTÉE au 22 avril 2018.
Besançon/Montbéliard contre Dijon à Besançon.

–

Journée 1 15U du 17 mars 2018 REPORTÉE au 23 juin 2018.

–

journée 3 15U du 5 mai 2018 REPORTÉE au 21 ou 28 avril 2018.
Date à définir en fonction du calendrier Grand-Est.
Motif ligue : libérer le week-end du 5 et 6 mai afin d'encourager les clubs de la
ligue à participer à l'Open de France à Nevers.

–

Journée 4 Softball féminin du 15 avril REPORTÉE au 3 juin 2018.
Éventuelle intervention d'Aurélie BEHR, Équipe de France de Softball, titulaire du
BEES1, pour des ateliers de Pitching.

La journée rassemblement Softball prévue à Nevers le 6 mai 2018 pourra être maintenue.
Le complexe sportif sur lequel se déroulera l'Open de France 9U dispose d'un terrain stabilisé
permettant d’accueillir le rassemblement.
Les deux DEJEPS seront chargés de l'encadrement avec Hervé DÉHLINGER, ancien entraîneur
national de Softball féminin et masculin, actuellement en activité au club de Clermont-Ferrand.
Suite à ce début de saison, remarque est faite au Comité Directeur sur le fait que les formules
sportives commencent un peu tôt au vu des conditions météorologiques. Celles ci débutent début
mars, il serait plus judicieux de commencer fin mars.

Suivi de la journée Plan de développement du 18 février 2018 :
Intervention de Julien FRESLON.
Retour sur le séminaire du 18 février 2018 pour les membres absents. Les membres sont invités à
prendre connaissance du compte rendu se trouvant sur le site de la ligue.
1/ Formalisation du Plan De Développement :
–
–

Pourquoi un Plan De Développement ?
Méthodologie de travail

2/ Reprise des points forts et des points faibles.
3/ Orientation des Commissions :
–

Thématiques N°1 pris en charge par la CRF (Commission Régionale de
Formation), la CRAB (Commission Régionale d'Arbitrage Baseball) et le Comité
Directeur.

–

Thématiques N°2 pris en charge par la CC (Commission Communication) et le
Comité Directeur.

–

Thématiques N°3 pris en charge par la CRS (Commission Régionale Sportive) et
le Comité Directeur.

DOCUMENT DÉTAILLÉ EN ANNEXE
Afin d'accompagner au mieux les clubs dans leurs démarches de développement, La Ligue
encourage tous les clubs de Bourgogne Franche-Comté à lui faire part de leurs projets de
structuration.
Communication
Afin que les informations et procès verbaux issues de la Ligue soient diffusé au plus grand nombre,
il est définit que les membres du Comité Directeur se fassent les relais auprès des adhérents de leur
club, ou par délégation si le club n'est pas représenté.

Proposition est faite de faire réaliser des banderoles au nom de la Ligue afin de mieux communiquer
et améliorer sa visibilité.
Proposition d'action CNDS
Vers quel public les actions peuvent être menées ?
• les personnes en situation de handicap
• les femmes et les jeunes filles - la pratique féminine sera encouragée dans tous les
sports, en particulier au sein des zones carencées
• les seniors - il s’agit de promouvoir les activités physiques et sportives en tant que
facteur de santé
Julien FRESLON propose au Comité Directeur, que la Ligue prennent en charge la part fédérale des
licences fédérales féminines pour les adhérentes ayant un rôle de dirigeante et/ou encadrante
(coach).

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13h30.
Le Président, Rémy STRAMANDINO remercie l'ensemble des membres présents lors de cette
réunion. Les prochaines réunions du Comité Directeur auront lieu le 7 juillet 2018 à Dijon, puis le
20 octobre 2018 à Chalon-sur-Saône.

le secrétaire,

Le Président,

