Compte rendu d’Assemblée Générale
Association : LIGUE DE BOURGOGNE BASEBALL, SOFTBALL & CRICKET
Siège Social : Maison des Sports – Campus Universitaire – 21000 DIJON
Dijon, le 1er Février 2015

Procès verbal de l’Assemblée Générale
en date du 1er Février 2015
Les membres de l’association LIGUE DE BOURGOGNE se sont réunis en assemblée générale à la Maison des
Sports de Dijon.
L’assemblée est présidée par M. Jérôme MONNERET, assisté de Julien FRESLON en sa qualité
d'administrateur de l’association.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents.
Ladite feuille de présence permet de constater que 5 clubs sur 7 sont présents.
En conséquence, le quorum prévu par les statuts étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allocution de bienvenue du président
Tour des Clubs – Rapports d'activités – Prévision 2015
Rapport Financier + Budget Prévisionnel
Appel à candidature aux postes vacants du comité directeur
Appel à candidature aux commissions régionales
Parole aux invités

1. Allocution de bienvenue
M. Jérôme MONNERET ouvre la séance à 9h35 et constate la présence de 5 clubs permettant ainsi
d'atteindre le quorum nécessaire à la validation de cette assemblée générale.
Il remercie l'ensemble des licenciés présents et profite de cette opportunité pour annoncer sa démission au
poste de Président et membre du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne pour des raisons
professionnelles puisque suite à un déménagement dans le Jura ces derniers mois, il n'est plus en mesure
d'assumer son rôle de dirigeant au sein de l'organe régional.

2. Tour des Clubs – Rapports d'activités – Projection 2015
Fénay






Baisse des effectifs, Baisse du nombre total de licenciés. Fénay n'inscrira donc qu'une équipe
senior en Régionale 2015.
Le Softball présente toujours une vraie dynamique et le responsable est désormais Gaëtan AVEZ.
Les Journées Américaines 2014 ont connu encore un vrai succès pour le club notamment en
terme de notoriété.
4 joueurs de Fénay seront mutés à Dijon en 2015 pour jouer en Nationale 1. Un projet de
territoire est en cours entre Dijon et Fénay afin de présenter à la Fédération un projet d'Union
sur le Grand Dijon.

Chalon sur Saône
 Renouvellement du Bureau lors de la dernière AG. Frédéric VAILLEAU cède sa place à Aurélien
DEFOSSE après 9 ans à la tête du club.
 Annulation de la Lady's Cup en septembre par manque d'inscription. Face à la relance de
championnat de France de Softball Féminin (D1 / D2), le club de Chalon compte ré-orienter son
événement sur du softball mixte dès 2015
 Projet reclassement professionnel pour Jérôme GOUDIER. L'idée d'une professionnalisation est à
l'étude via un projet de formation BP JEPS
 Finances saines
 30 ans du club (manifestation repas) => opération qui a remobilisé les bénévoles
Dijon
 6ème Championnat de France 12U et 2 joueurs en Sélection Nationale 12U (Vice-champion
d'Europe 2014).
 15U = activité régionale.
 Cricket = problème du « cadre » institutionnel, bon recrutement de jeunes (notamment réfugiés)
= volonté de mener une action d'intégration. Participation Coupe de France Cricket pour 2015
 Baseball = Senior 2 en régionale (bon esprit et niveau en adéquation avec l'expérience) / Senior
1 maintien en N1 => Projet d'union avec Fénay pour maintenir le projet sportif en Nationale
(travaux sur convention)
 Softball 2014 = Mixte avec la Bourgogne / Féminin avec le Grand Est. L'expérience du Softball
Féminin avec Besançon n'a pas été très concluante et les longs trajets difficiles à coordonner.
 Emploi associatif = Le club a embauché Cédric RABIBOSA en CDI 18h. Des Interventions en milieu
scolaire / TAP / Stage Sportif avec Collectivités sont en cours afin de contribuer au financement.
Des démarches auprès de la DR DJS de Bourgogne devrait permettre l'obtention d'une aide
CNDS pour l'emploi en 2015. Le Candidat dispose d'un MASTER STAPS, c'est pourquoi
l'opportunité de mutualiser le salarié avec d'autres structures (autres associations) est possible.
Nevers
 1 joueur en sélection 15U et 3 sur les Groupes France 12U/15U.
 Entraîneur Salarié Vice-Champion d'Europe avec l'EDF 12U
 Softball Mixte 2014 => Challenge régional intéressant du fait des poules géographiques.
 12U => année de formation avec un groupe 12U, bonne entente avec Dijon. Participation à 3
tournois Nationaux (Savigny / Nevers / La Guerche)
 15U => L'équipe qui a remporté le challenge régional ne sait pas servi de droits sportifs pour
participer au Championnat de France faute de budget. Participation au tournoi 15U de
Clermont-Ferrand.




Saison senior peu intéressante, manque de temps de jeu et déplacement trop long pour un
collectif réduit en effectif.
Vie associative = Face à la perte des aides publiques (CR + Ville de Nevers), l'emploi à temps
plein de Julien FRESLON est remis en cause en terme de financement. Des démarches sont en
cours pour étudier différentes possibilité de partenariats mais il est pour l'heure très difficile de
projeter un avenir pour cet emploi.

Auxerre
 2014 => Environ 25
 2015 => 15
 Participation au Challenge régional Baseball (beaucoup de forfait car manque d'effectifs et
structure)
 Projet 2015 => Affiliation Fédérale mais activité uniquement « Loisirs ». L'objectif est de
stabiliser financièrement l'association qui a connu une ingérence en 2014.
St Germain du Plain
 2014 => droit sportif en 15U sur l'entente Chalon/St Germain/Fénay.
 Volonté de ne plus participer aux activités régionales en 2015. Un problème est clairement
identifié avec ce club en terme d'échange avec le coordinateur de l'ETR.
 Au jour de l'AG de Ligue, le club de St Germain du Plain est redevable des 400€ correspondant
au projet de fonctionnement Ligue 2014 basé sur la professionnalisation.
 Un contact sera pris prochainement pour rappeler à ce club ces obligations en 2014 et rappeler
qu'en tant que club affilié de la FFBS, il est sous le contrôle de l'organe déconcentré à savoir la
Ligue Régionale.
Maillot
 Retrait d'affiliation fédérale
 Effectif d'environ 25 jeunes sur 2015
Projets d'activités 2015 :
Softball Mixte Indoor : Challenge Bourgogne/Franche Comté
Est actuellement en cours un challenge Bourgogne/Franche Comté avec Fénay, Chalon sur Saône, Dijon et
Besançon. Si sportivement tout se déroule pour le mien, la ligue peine à sensibiliser les clubs dans la
diffusion des feuilles de matchs pour officialisation des résultats.
Des play-offs sont prévus prochainement ainsi qu'une journée de Finale à Chalon sur Saône.
Championnat Régional Baseball Senior
Les rattachements de Dôle et Besançon ont été validés par la CNSB. Idem pour le rattachement sportif de
Nevers en région Centre.
La formule régionale 2015 comportera donc 5 équipes dont 3 issues de la Bourgogne et 2 de Franche Comté.
Suite au retrait de Fénay, une nouvelle formule et calendrier seront proposés par Sylvain BERNARD,
responsable de la commission régionale sportive.
Activités Jeunes :
Face à la baisse des effectifs jeunes dans la majorité des clubs, seuls les clubs de Nevers et Dijon conservent
une dynamique. Aussi face à l'éloignement de ces 2 structures, il ne peut être envisagé que des journées de
regroupement régional par catégorie.
Formations Fédérales :

A noter les 7/8 et 21/22 Mars, une formation Scorage Départementale en Franche-Comté.
Suite à la non sollicitation des clubs cet hiver, aucun besoin en formation d'arbitres et scoreurs n'a été
identifié. Les présidents de clubs interpellent sur ce sujet en faisant état de 2 constats :
=> Problème pour motiver les bénévoles à venir sur les stages de formation.
=> Problème d'éducation des gens sur ce volet, manque d'intérêt.
Un échange entre personnes au sein de l'assemblée fait apparaître qu'il est difficile de forcer les gens à
s'impliquer et qu'il est indéniable de constater une certaine « consommation » de l'activité dans nos
disciplines. C'est hélas un fait de société et peu de solutions existes pour palier à ce problème.
José ISTURIZ interpelle la Ligue quant à la sensibilisation des plus jeunes sur les rôles d'arbitres et scoreurs
afin de créer, peut être, des émulations.
Jérôme MONNERET rappelle que l'ETR a déjà travaillé sur le sujet par le passé mais qu'une des difficultés
réside aussi dans le suivi de ces jeunes car il n'existe que peu d'occasions pour les faire officier.
Aurélien DEFOSSE met en avant un besoin urgent de formation pour entraîneur. Après un tour de table des
clubs, une liste de 8 candidats potentiels serait opérationnels pour une mise en place assez rapide de cette
formation.

3. Rapport Financier 2014 / Budget Prévisionnel 2015
Présentation de l'état de synthèse 2014 par Julien FRESLON.
(documents en pièces jointes)
Le budget prévisionnel 2015 est ensuite présenté à l'assemblée.
Bilan et Budget prévisionnel votés à l'unanimité

4. Appel à candidature aux postes du comité directeur vacants
Une liste de démission importante est enregistrée, à savoir :
Jérôme MONNERET
Marie BONNIVEN
Julien FRESLON
Romain CHARTIER
Walter GAUTHIER
Benjamin BOUGAULT
Quentin RICHARDOT
Des courriers officiels étant déposés, toutes ces démissions sont validés ce jour en AG.
Candidature au Comité Directeur :
La liste des candidat au Comité Directeur de la Ligue est composée de :
Rémy STRAMANDINO (Dijon)
Samuel MALATIER (Fénay)
José ISTURIZ (Dijon)
Aurélien DEFOSSE (Chalon)
Luc HONG VAN (Dijon)

Fabien RIOU (Dijon)
Thibaut JEANDAT (Auxerre)
Amélie GIBASSIER (Fénay)
Émilie VECCO (Dijon)
L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité.
Élection d'un nouveau Président
Suite à la démission du Président Jérôme MONNERET, un appel à candidature au poste de président est
lancé :
Luc HONG VAN – Candidat à la présidence
LUC HONG VAN, est élu à la majorité Président de la LBBSC.

5. Appel à Candidature pour intégrer les Commissions Régionales :
Suite à l'appel à candidature pour participer à l'organisation régionale mise en place par l'équipe dirigeante,
les candidats sont :












Aurélien DEFOSSE = Commission Régionale Sportive
Fabien RIOU = > CRAB – Président
VECCO Émilie => Commission Régionale Cricket – Présidente
SHARMA Ashish => Commission Régionale Cricket
Rémy STRAMANDINO => Commission Régionale Développement
Sylvain BERNARD => Président - Commission Régionale Sportive
Samuel MALATIER => Commission Régionale Communication
José ISTURIZ => Commission Régionale Développement
Thibaut JEANDAT => Commission Régionale Développement
Amélie GIBASSIER => Commission régionale Développement
Absence de candidat sur le Pôle SOFTBALL et pour la Coordination de L’Équipe Technique
Régionale.

6. Parole aux invités
Luc HONGVAN remercie le président sortant, Jérôme MONNERET, pour la tenue de l'organe régionale
pendant ces dernières années.
José ISTURIZ soulève l'importance de mettre en place une possibilité de fonctionner via conférence SKYPE
dans la nouvelle organisation d'équipe. En parallèle l'outil DOODLE pourra permettre d'identifier les
disponibilités de chacun des membres sur des créneaux ciblés.
Aurélien DEFOSSE, se rendra à l'AG de la Fédération le 14 mars prochain ainsi que José ISTURIZ.
Émilie VECCO se rendra quant à elle à l'AG de France Cricket le 28 Février à Paris.
Julien FRESLON renouvelle sa proposition d'inviter des joueurs 12U issus de clubs Bourguignons dans son
programme d'activité club. En l’occurrence Sam MALATIER (Fénay) et Rafaël ISTURIZ (Dijon) ont déjà
répondu présents pour 3 tournois.

Clôture de l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Jérôme MONNERET déclare la séance
levée à 11h35.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président.

Fait à Dijon,
Le 1er Février 2015,

Le Président,
Jérôme MONNERET

