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21078 DIJON

Procès-verbal
Le samedi 27 avril 2019, à 14h, les membres du comité directeur de l'association Ligue BFC Baseball Softball Cricket
se sont réunis à la salle communale de Baudrières (71370) sous la présidence de Fabien RIOU, nouveau président
de la ligue.
Le secrétaire de séance sera Rodolphe MAIRE.
Présents :
Fabien RIOU, président, Blandine HOUPIN, vice-présidente, Fréderic BERTIN, vice-président, Adrien
DESHORMIERE, secrétaire, Rodolphe MAIRE, secrétaire adjoint, Céline REMY, Alain BOISNEAU, Nicolas MILLAT,
Gabrielle SAUVAGE.
Excusé :
RACINE Hugo (trésorier)
Absent :
Rémi TOURNADE
Invité :
Thierry RAPHET, Secrétaire général de la FFBSC
Le président introduit cette réunion en axant les sujet sur le fonctionnement de la ligue pour la saison déjà
débutée de 2019, l’objectif étant d’abord de mettre en place les actions qui permettront de mener à bien cette
saison au vue des démissions nombreuse et soudaine du comité, et de mettre en place des commissions qui
pérenniseront le fonctionnement de notre ligue jusqu’au prochain jeux olympiques.
1. Prochaines dates :
Le CD se réunira le 6 juillet à Besançon, la salle est à définir
Le CD se réunira aussi le 12 octobre à Lons Le Saulnier, la salle est là aussi à définir.
2. Commissions
Site : Fabien se propose de récupérer les codes afin de pouvoir mettre à jour le site de la LBFCBSC.
CRAB : Fabien reste en charge de la CRAB
C Régionale Sportive : La commission recherche des candidats
C Equipe Technique Régionale : La commission recherche des candidats
C communication : Blandine HOUPIN
C Formation : La commission recherche des candidats
C Scorage et Statistiques : La commission recherche des candidats
3. Intervention de Céline REMY :
« Chalon ne peut malheureusement pas recevoir le match du 9 juin du fait de l’occupation du terrain par les
mongolfiades, manifestation emblématique de Chalon sur Saône ». Il est donc décidé d’intervertir les lieux de
rencontres pour les dates du 23 juin et du 9 juin.
4. Les frais d’inscriptions :
Les frais spécifiques à la compétition restent identiques à l’année dernière, du fait qu’aucun CD n’en ai décidé
autrement, soit pour rappel : 100 Euros d’inscription par équipe, 48 Euros pour forfait de scoreur ou d’arbitre,
100 Euros pour forfait d’équipe faute de joueurs.

Le trésorier enverra donc les facture aux différentes équipes engagées en championnat Baseball senior, seul
championnat validé cette saison.
5. CNDS :
Une subvention CNDS a été accordée à la ligue l’année dernière, sans qu’aucun ici présent ne sache dire avec quel
objectif, et l’assemblée s’accorde à reconnaitre que cette subvention doit être honorée en ce qu’elle impliquait
pour la ligue, aussi Fabien se propose de retrouver le dossier afin d’en informer le CD et de définir ensemble les
actions à mettre.
6. Factures des formations :
Des formations ont eu lieu l’année dernière en 2018, et celles-ci n’ont pas encore été refacturées aux
participants. Il est donc décidé d’envoyer la facture à chaque participants, soit 25 Euros /participant pour la
formation arbitrage, 55 Euros/participant pour la formation DFA. Le trésorier adressera donc les factures aux
différents participants.
Pour les formations à venir, la décision est prise de toutes les tarifer à 50 Euros, afin que le bénéfice dégagé sur
les moins couteuses puisse équilibrer le budget des plus onéreuses.
Les formations qui pourraient être envisagées sont les DFE1 et les AF1, il est demandé à chaque club d’identifier
des candidats.
7. DEJEPS :
Thierry nous informe que la FFBSC recrute des candidats pour la session de formation qui débutera bientôt, à bon
entendeur. La FFBSC peut aider les candidats à trouver un financement.
8. Fonctionnement championnat 2019 :
Quelques détails pour le bon déroulement de nos matchs cette année :
-

Les feuilles de scorage sont scannées et envoyées à fabien.riou@ffbs.fr en fin de journée de match
Les feuilles de matchs sont scannées et envoyées à fabien.riou@ffbs.fr en fin de journée de match
Les balles de matchs sont fournies pour toute la journée par le club recevant

9. E-Licence
Le logiciel de la fédération va évoluer en 2019 ; une des fonctionnalités sera entre autres d’avoir la possibilité
d’envoyer facilement une communication à toute sa structure ; Exemple : un président de club pourra envoyer
un message à tous les adhérents licenciés de son club via E-Licence.
Divers :
Un besoin semble se définir vers un guide des bonnes pratiques pour un dirigeant, par exemple de savoir qu’il
faut déclarer un match amical à la Fédé (assurance). Ceci est une réflexion à avoir pour définir ce que la ligue
pourrait mettre en place, avec l’aide de la Fédé ; email : contact@FFBSC.fr
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h15
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.
A Besançon le 6 mai 2019
Le président de séance :

Le secretaire de séance :

