LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
DE BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET
Association sportive Loi du 1er Juillet 1901
Siège Social : maison des sport – DUC baseball, BP 27877, 21078 Dijon Cedex
RNA n° W212007939
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU COMITÉ DIRECTEUR
DU 06 SEPTEMBRE 2020
* L’assemblée Générale est suspendue pour ouvrir le Comité Directeur *
Le dimanche 6 septembre 2020, dans la continuité de l’Assemblée Générale de la LBFCBSC, les
membres du comité directeur de l’association Ligue BFC Baseball Softball Cricket se sont réunis en
visio-conférence.
Sont Présents :

-

Blandine HOUPIN, Vice-Présidente ;
Hugo RACINE, Trésorier ;
Rodolphe MAIRE, Vice-secrétaire ;
Alain BOISNEAU, membre ;
Céline REMY, membre ;
Gabrielle SAUVAGE, membre ;
Léa DRUETTE, membre ;
Mathis LEBARILLY, membre ;

Sont excusés :
- Michael SIMONET, membre ;
- Romaric DIETRE, membre ;
- Yohan PETIT, membre ;
Sont absent :
- Frédéric BERTIN, Vice-Président ;
- Nicolas MILLAT, membre ;
- Louise PENNEQUIN, membre ;
- Aurélien DEFOSSE, membre ;
Conformément à l’article 11 des Statuts de la Ligue, plus du tiers des membres du Comité Directeur
étant présents et ou représentés, le Comité Directeur peut valablement délibérer.
Sont également Présents tous les participants à l’Assemblée Générale.
Le secrétaire de séance sera Rodolphe Maire.
1) Approbation du rapport du précédent comité directeur du 27/04/2019 :
Le dernier PV connu date du 27 avril 2019, celui-ci est soumis à l’approbation du comité : approuvé
à l’unanimité.

Gabrielle et Blandine regardent à produire les PV manquant du 6 juillet 2019 à Besançon et du 12
octobre 2019 à Lons le Saulnier, à partir de là le comité se réunira une prochaine fois pour valider
lesdits PV.

2) Postes vacants au sein du Comité Directeur et du Bureau :
Le Comité Directeur délibère sur les postes vacants au sein du Comité Directeur.
Les délibérations suivantes ont lieu :
Difficulté car pas de candidat et nombreux se manifestent sur la non-volonté de postuler compte
tenu de la difficulté de cumuler la Présidence d’un Club et la Présidente de la Ligue.
Question de Julien FRESLON à Thierry RAPHET : Sans présidence, La ligue peut-elle être sous
tutelle de la FFBS jusqu'en Mars ?
Réponse de Thierry RAPHET, non, mais il peut y avoir un président ad-interim jusqu’à Mars
prochain.
Un point est fait sur l’organisation actuelle de la Ligue et le rôle de chacun.
Proposition de postulation de Mathis au titre de président
Hugo reste au poste de trésorier
Rodolphe prend le poste de secrétaire
Blandine et Frédéric en tant que vice-président.
Les mouvements suivants sont donc observés :
- Mathis LEBARILLY, sera proposé à l’Assemblée Générale en tant que Président ;

-

Rodolphe MAIRE, est élu secrétaire général ;
* Le Comité Directeur est suspendu pour reprendre l’Assemblée Générale *
* Le Comité Directeur est rouvert *

Le dimanche 6 septembre 2020, à 13h06, dans la continuité de l’Assemblée Générale de la LBFCBSC,
les membres du comité directeur de l’association Ligue BFC Baseball Softball Cricket se sont réunis
en visio-conférence sous la présidence de Mathis LEBARILLY, Président de la Ligue.

Le Comité Directeur rappelle sa nouvelle organisation :
- Mathis LEBARILLY, Président ;
- Blandine HOUPIN, Vice-présidente ;
- Frédéric BERTIN, Vice-Président ;
- Hugo RACINE, Trésorier ;
- Rodolphe MAIRE, Secrétaire ;
- Alain BOISNEAU, membre ;
- Nicolas MILLAT, membre ;
- Louise PENNEQUIN, membre ;
- Céline REMY, membre ;
- Gabrielle SAUVAGE, membre ;
- Michael SIMONET, membre ;
- Romaric DIETRE, membre ;

-

Aurélien DEFOSSE, membre ;
Léa DRUETTE, membre ;
Yohan PETIT, membre ;

Le secrétaire de séance est Rodolphe Maire.
Thierry RAPHET et Julien FRESLON, quittent la visioconférence.

3) Nouvelle organisation des commissions :
L’organisation des commissions devient la suivante :
- Commission sportive jeune : Yohan, Heidi ;
- Commission sportive Softball : Blandine (rapporteuse), Céline, Gabrielle, avec pour objectif
la définition d’un calendrier 30 septembre ;
- Commission sportive baseball : Michael (rapporteur), Alain, Rodolphe, Romaric ;
- Commission arbitrage : Fabien ;
- Scorage et statistique : Gabrielle (rapporteuse) et Luc ;
Le Comité Directeur réfléchit à la mise en place d’une commission afin de rechercher un bureau
pérenne dans le temps. Au regard des Olympiades, il est rappelé que l’ensemble du Comité Directeur
sera démissionnaire d’office lors de la plus prochaine Assemblée Générale qui devras se réunir
avant le 31 mars 2021.
Les nouvelles commissions sont approuvées à l’unanimité.
4) Dates et Objectifs :
Le Comité Directeur arrête les dates et objectifs suivants :
 15 octobre que les calendriers soient proposés, l’hivernal validé ;
 Avant le 30 septembre, demander à chaque commission de demander aux présidents leur
effectif par catégorie ;
 Prochaine réunion du Comité Directeur d’une durée d’une heure par visioconférence, 4
sujets de 1/4h max le Mercredi 14 octobre 19h,
Les dates et objectifs sont approuvés à l’unanimité.
5) Tâches à réaliser par le Comité Directeur :
Taches validées :
 Demander un abonnement Zoom à la FFBS : Rodolphe
 Récupérer tous les adresses emails pour le comité directeur à venir : Rodolphe
 On ne facture rien pour 2020 pour les championnats
 On reste sur une facturation aux participants des formations AF à 25 Euros et DF à 50 Euros :
Hugo fait les factures
 On facture des pénalités aux clubs ne s’étant pas présentés : Hugo fait les factures
Les tâches sont approuvées à l’unanimité.
6) Divers :

Rappel d’une question posé par Alain BOISNEAU à Thierry RAPHET lors de l’AG au sujet de la nonreconnaissance du DFA par VAE (Validation des Acquis par Expérience).
Réponse de Thierry et Julien sur la possibilité de la reconnaissance de l’UCC baseball par VAE et
Thierry se renseigne pour avoir la réponse à la question précise d’Alain.

******
L’ordre du jour étant épuisé, Le Président a déclaré le Comité Directeur levé à 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé
par les membres du bureau.

Le Président LBFCBSC
Mathis LEBARILLY

Le Secrétaire
Rodolphe MAIRE

