COMPTE RENDU D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LIGUE BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ

Baudrières, le 27 avril 2019
Association:
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Baseball, Softball et Cricket
Siège social :
Maison des Sports – Campus Universitaire – 21000 DIJON
Adresse :
LBBSC au club du DUC BASEBALL – Maison des sports BP 27877 21078 DIJON Cedex

Etat de présence
Feuille d'émargement: voir annexe 1
Membres du comité directeur présents:

-

Fabien Riou - CRAB
Adrien Deshormière - membre
Blandine Houpin - membre
Frederic Bertin - membre
Rodolphe Maire - membre

Membres du comité directeur excusés:

-

Hugo Racine - trésorier
Romaric Diètre - membre
Aurélien Defosse - membre
Rémi Tournade - membre

Licenciés club présents:

-

Hong-Van Luc - Fénay
Gabrielle Sauvage - Dijon
Remy Céline - Chalon-sur-Saône
Simonet Michael - Baudrières
Millat Nicolas - Auxerre
Livet Marion - Fénay

Autres:

- Thierry Raphet - Secrétaire Général FFBS

7 clubs sont représentés, les Parrots de Nevers et les Titans de Dole ne le sont pas suite à
l'absence d'un représentant. Les 7 clubs présents portent 15 votes sur les 21, le quorum est
atteint.

Préambule
Suite de la démission de 3 des membres du bureau et en l'absence d'Hugo Racine, trésorier, un
président de séance doit être nommé: Fabien Riou se propose, le comité directeur vote pour à la
majorité.
L'assemblée générale peut procéder à l'ordre du jour:

-

Etablissement de la feuille de présence ;
Election d’un rapporteur de séance (En absence de secrétaire général) ;
Vote du procès-verbal de la précédente assemblée générale du 18/02/2018 ;
Bilan moral du Président ;
Bilan sportif de la saison 2018 ;
Bilan financier de l’année 2018 ;
Budget prévisionnel 2019 ;
Election du poste vacant de Président ;
Démission et élection des postes vacants au sein du Comité Directeur de la ligue ;
Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions diverses

Vote du procès-verbal de l'assemblée générale précédente
Le procès-verbal de la précédente assemblée générale du 18/02/2018 est approuvé à
l'unanimité.

Bilan moral du président
Le président ayant démissionné, le secrétaire de séance lit le bilan écrit par Hugo Racine,
trésorier.
Il est accepté à l'unanimité.
En l'absence de réel bilan moral de la part du président Fabien Riou rappelle le manque
d'implication dans acteurs de la ligue et souligne le manque de communication entre les
intervenants. Blandine Houpin et Adrien Deshormière regrettent eux aussi le peu d'échange entre
la ligue et les clubs et vice versa. La communication doit être améliorée.

Bilan sportif de la saison 2018
Jeunes:

Michael Simonet fait le bilan de la saison pour les jeunes. La formulé proposée est adaptée, le
nombre d'activité a été satisfaisant. Il exprime sa déception quant à la non-reconduction de la
formule pour la saison 2019.
Softball:
Au tour de Blandine Houpin pour le softball. Quatre journée de softball féminin ont été organisées.
Elles comportaient deux phases: une, le matin, axée sur l'entrainement et l'autre, l'après-midi,
composée par un match afin de mettre en pratique les enseignements de la matinée.
A la suite de ces journée un sondage a été transmis aux licenciées cependant peu de réponses
ont été renvoyées. Parmi les réponses obtenues deux groupes émergent: certaines joueuses
pratiquent le softball dans un esprit de sport-santé et d'autres sont plutôt orientées compétition
(projet équipe de ligue Division 2).
En ce qui concerne le softball masculin, Blandine Houpin note la bonne participation à la seule
journée réalisée à Dijon.
Baseball:
Fabien Riou réalise le bilan des championnats régionaux de baseball sénior.
En Régionale 1, deux équipes s'affrontaient lors de deux matchs par journée.
La Régionale 2 a pris la forme de journée-plateau où 3 équipes s'affrontaient. L'arbitrage et le
scorage était effectué par l'équipe qui ne jouait pas. Il y'avait aussi des aménagements de lancers.
De plus, il souligne le fait que chaque arbitre actif de la ligue a au moins arbitré un match de
baseball sur la saison.

Bilan financier de l'année 2018
Le bilan financier est approuvé à la majorité.
L'assemblée générale donne quitus au trésorier.
Thierry Raphet rappelle que les fonds d'une association doivent être utilisés. Il fait aussi part à
l'assemblée générale de la nouvelle organisation concernant les subventions du CNDS.

Budget prévisionnel 2019
voir annexe
Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité.

Démission et élection des postes vacants au sein du Comité Directeur de la
ligue
6 candidatures:

-

Alain Boisneau
Nicolas Millat
Louise Pennequin
Céline Remy
Gabrielle Sauvage
Michael Simonet

Après dépouillement, les 6 candidats sont élus à l'unanimité.

Adrien Deshormière se propose en tant que secrétaire général.
Rodolphe Maire en tant que vice-secrétaire.
Blandine Houpin et Frederic Bertin en tant que vice-présidents.
L'assemblée général accepte a l'unanimité la répartition des postes.

Election du poste vacant de président
Le comité directeur propose Fabien Riou en tant que président de la ligue.
La proposition est acceptée à l'unanimité.

Questions et remarques diverses
Il n'y a pas de date butoir en ce qui concerne les ententes si ce n'est le début du championnat.
En ce qui concerne les étrangers dans un championnat, il n'y a pas de nombre limité au plus bas
niveau.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Fabien Riou déclare la
séance levée.
A Baudrières, le 27 avril 2019,

Annexe 1

