Ligue de Bourgogne Baseball, Softball & Cricket
PV Assemblée Générale du 9 décembre 2012
Émargement :
Présents : Julien FRESLON, Didier MAILLET, Alain BOISNEAU, Lionel BUSNEL, Michaël SIMONET,
Walter GAUTHIER, Frédéric VAILLEAU, Marie BONNIVEN, Jérôme MONNERET, Luc HONG VAN,
Romain CHARTIER, Sylvain BERNARD.
Excusés : Ashish SHARMA, Rémy STRAMANDINO.
Le quorum étant atteint, le Président ouvre l'Assemblée Générale à 10h20 à Autun et présente
l'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot du Président
Appobation du PV de l'AG du 4 février 2012
Vote du Rapport Moral,
Vote du Bilan Financier 2012,
Présentation des candidatures aux poste du Comité Directeur de la Ligue,
Élection du Comité Directeur,
Questions diverses

1. Mot du Président
Le Président sortant, Julien FRESLON, souhaite la bienvenue aux dirigeants et bénévoles de
l'ensemble des clubs Bourguignons. Il cible notamment la pertinence du lieux par rapport à
l'ensemble des personnes présentes. Maintenant l'absence d'un des clubs de la Ligue reste à noter
malgré la procuration réalisée par ce dernier.
2. Approbation du PV de l'AG du 4 février 2012
Aucune correction n'est apporté, le PV est voté à l'unanimité.
3. Vote du Rapport Moral
Après lecture du rapport moral (document joint), le président donne la parole aux personnes
présentes pour commenter ce bilan.
1.
L'un des paradoxes concerne l'augmentation constante du nombre de licenciés dans la ligue
alors que la Ligue enregistre en 2011 et 2012 pas mois de 3 radiations (Akadémie Bourgogne
Cricket Chalon et Dijon + Le Creusot) et 3 clubs non affiliés (Sens, Auxerre et Montbard) .
2.
Le Président fait part de ses regrets concernant la perte des clubs du Creusot et Sens. En
effet, le choix d’accélérer les démarches pour permettre à ces 2 clubs d'intégrer l'activité sportive
de la Ligue ne s'est pas avéré être une démarche structurante. Le Président rappelle donc aux
dirigeants présents que le développement d'un club ne peut se faire que par le jeu et surtout dans
un premier temps.
3.
Il est noter par tous que le bilan des 4 dernières années s'avèrent positif en terme de

structuration et qu'il est plus facile de ne partir de rien que de succéder à une telle dynamique.
Aucun membre de l'Assemblée Générale de s'opposant à un vote à main levée, le rapport moral
est approuvé à l'unanimité.
4. Vote du Bilan Financier 2012
La trésorière, Marie BONNIVEN, se charge de présenter ses documents comptables pour l'exercice
2012.
En 2012, 32 écritures comptables ont été enregistrées soit une moyenne de 3 par mois. La
trésorière relativise donc sa tâche.
La Balance est équilibrée et l'ensemble des débits est égal à l'ensemble des crédits ce qui signifie la
bonne tenue des enregistrements comptables et notamment les va-et-vient de comptes.
L'exercice 2012 présente un bénéfice de 1700, 81€. Aussi ce résultat est à nuancer car les créances
n'ayant pas été portées à l'exercice 2011, la subvention 2011 du Conseil Régional de 2000€ est
présente dans l'exercice 2012.
En prenant de manière plus détaillé chaque poste, le résultat 2012 s'explique par l'annulation des
frais d'inscription aux formules régionales 2012, la réalisation sur fond propre en partie d'une
action de perfectionnement à destination des 15U de la Ligue et enfin la mise en place d'une aide
journalière à l’événementiel sportif en faveur des clubs.
En conclusion, la trésorière met en avant que la Ligue n'enregistre pas assez d'entrées pour
pouvoir fonctionner sur fond propre lors de la mise en place d'actions régionales. Il est donc
important que certaines sources d'auto-financement comme les inscriptions aux championnats
soient remises en place. Enfin l'aide à l’événementiel représente un coût significatif sur l'année et il
serait judicieux que la Ligue et ses futurs dirigeants étudient une nouvelle forme
d'accompagnement des clubs sans forcément participer financièrement à des opérations qui sont
déjà bénéficiaires pour les clubs.
Approbation à l'unanimité du bilan financier 2012 (documents disponibles sur demande).
5. Présentation des candidatures aux poste du Comité Directeur de la Ligue
Suite à la procédure de candidature, la Ligue a enregistré 14 candidats aux postes du Comité
Directeur de la Ligue répartis sur 3 groupes. Le Président propose un tour de table des candidats
présents afin de présenter les motivations de chacun.
Groupe A : ouvert à tous les licenciés (12 postes)












Alain BOISNEAU (Fénay)
Sylvain BERNARD (Fénay)
Didier MAILLET (Fénay)
Florian BRICHETEAU (Fénay)
Walter GAUTHIER (Chalon)
Jérome MONNERET (DUC)
Fabien RIOU (DUC)
Luc HONG VAN (DUC)
Rémy STRAMANDINO (DUC)
Julien FRESLON (Nevers)
Romain CHARTIER (Nevers)

Groupe B : Au titre du Cricket (1 poste)


Ashish SHARMA (DUC)

Groupe C : Réservé aux Féminines (chiffres 2011 = 6 postes)



Morgane RAUSCHER (Fénay)
Marie BONNIVEN (Nevers)

L'enregistrement et la validation de l'ensemble de ces candidatures est voté à l'unanimité par
l'Assemblée Générale.
6. Élection du Comité Directeur
Présentation des pouvoirs et rappel du nombre de voix par club :
(Décompte du nombre de voix par club sur la base des chiffres 2011 de la FFBS)








Fenay (021003) = 3 voix
DUC (021006) = 3 voix
Nevers (058003) = 3 Voix
Chalon sur Saône (071001) = 2 voix
St Germain du Plain (071008) = 1 voix
École de Baseball du Sénonais (089003) = 1 Voix
CD 21 = pas de voix

Représenté par D. MAILLET
Représenté par J.MONNERET
Représenté par M. BONNIVEN
Représenté par W. GAUTHIER
Représenté par M. SIMONET
Représenté par J. FRESLON
Représenté par J. MONNERET

Soit un total de 13 voix.
Élection à bulletin secret
L'ensemble des candidats sont élus à la majorité +1 par l'Assemblée Générale (13 voix).
7. Question Diverses
Le président ouvre la partie « questions diverses » à l'ensemble des personnes présentes dans
l'assemblée.

Le Président sortant rappelle aux clubs présents l'importance de la prochaine AG de la FFBS
qui sera élective. Il propose de coordonner collectivement une délégation de clubs Bourguignons
afin de présenter un maximum de pouvoirs lors de rendez-vous.

Il est noter que le club de Dijon connaîtra la décision de la CNSB pour une possible montée
en nationale 1, le 15 décembre 2012.
Clôture de l'Assemblée Générale à 11h45 et remerciements.
A Autun, le 9 décembre 2012,

Le Président,
Julien FRESLON

Rapport Moral du Président
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie d'une association. Cette année ce
rendez-vous est particulier puisque l'ensemble de l'équipe dirigeante de la Ligue et plus
particulièrement le Président, se doit de présenter un bilan sur la durée du mandat de 4 ans.
C'est donc avec beaucoup de sérieux et d'attention que je vais vous rendre compte des activités
et du fonctionnement de la Ligue de Bourgogne de Baseball, Softball et Cricket depuis 2008, date
de mon début d'exercice.
Un des premiers objectifs de mon mandat a été de mettre en place un plan de développement
pluri-annuel au sein de la ligue. En partant d'un diagnostic de l'ensemble des activités régionales
Baseball & Softball nous allions pouvoir définir des objectifs à court, moyen et long terme. Pour ce
faire des moyens serait alors mis en place à travers des plan d'actions annuels et évalués lors de
chaque Assemblée Générale Ordinaire. Le projet était ambitieux et j'avoue avoir porté
personnellement toutes ces ambitions en me rendant très disponible dès le début, dans l'exercice
de mes fonctions de Président.
Très vite le manque d'outils au sein de la Ligue me freina dans la conduite de ce projet car je fus
dans l'obligation de passer un temps précieux dans la formalisation de documents pour structurer
l'ensemble des actions régionales à l'image des championnats et de leurs règlements.
Financièrement, nous avons du aussi remettre à plat certains principes de fonctionnement et
renouer le dialogue avec bon nombre de partenaires tels que le Conseil Régional, la DRDJS ou
encore le CROS.
Les saisons s’enchaînent alors et les effectifs s'accroissent d'année en année dans chacun des
clubs. Sous l'étiquette Ligue, des actions d'aide à la création de club (Sens et St Germain du Plain)
ou de relance de club (Le Creusot) sont organisées et animées par ma personne. Mais mon statut
de bénévole de la Ligue et salarié d'un des clubs de la Ligue se chevauchant trop souvent, des
tensions ou amalgames et même parfois des raccourcis vont s'opérer et l'équipe dirigeante de la
Ligue perdra toute sa cohésion pour en arriver à une perte totale de cohérence en terme de
fonctionnement administratif en 2011.
2012, dernière année de mandat, apaisera les divergences et permettra de remettre à plat un
fonctionnement hiérarchique ou force de proposition (commissions régionales) et pouvoir
décisionnaire (Comité Directeur) trouveront leur place.
Les objectifs du plan de développement ont ils été atteints ?
➔ Structuration administrative : La ligue dispose de bon nombre d'outils administratifs pour
fonctionner et aider les futurs bénévoles dans leur tâche. Aussi le mode de fonctionnement
est clairement identifier et l'ensemble des acteurs disposent de plus de clarté sur ce sujet.
➔ Situation financière : La situation financière est saine et le solde comptable affiche
6839,60€ à la date de clôture de l'exercice 2012.
➔ Partenariats Publics : Les relations avec les différents partenaires sont sains et la mise en

place des contrats d'objectifs annuels avec les différents organismes sont à maintenir dans
le futur.
➔ Effectifs : Les effectifs en Bourgogne n'ont cessé d'augmenter durant la totalité du mandat.
Nous enregistrons l'arrivée de 2 nouveaux clubs affiliés (St Germain du Plain et Maillot).
Une 3ème création de club est enregistré à Auxerre mais pas encore affilié à la FFBS.
➔ Sportifs : Le championnat senior, vitrine de l'activité régionale, se pérennise et voit l'arrivée
de nouvelles équipes au sein des mêmes clubs Bourguignons (équipe réserve). Des
championnats et activités jeunes se sont pérennisés au fur et à mesure des saisons en
Bourgogne. Le Club de Dijon est actuellement en passe d'accéder à un championnat de
niveau supérieur à l'échelon National. Le Club de Nevers a enregistré la sélection de
plusieurs jeunes au sein des groupes et Équipe de France Jeune ces dernières saisons.
➔ Formation : La Ligue s'est doté d'une Équipe Technique Régional et dispose de 2 Brevets
d’État 1° ainsi qu'un DEF1 et plusieurs DF1. Niveau officiel, on assiste chaque saison à la
formation de nouveaux officiels aussi bien au niveau arbitrage que scorage. La Ligue
dispose même de plusieurs Arbitres Régionaux.
En conclusion, on peut dire que la ligue de Bourgogne a connu ses plus belles années en terme de
développement sous ce dernier mandat et le bilan de ces 4 saisons et largement positifs. J'ai
personnellement assuré mes fonctions de Président et chef d'équipe jusqu'au bout en gardant
toujours en mémoire mes idées et volonté de développement régionales et cela malgré toutes les
critiques ou difficultés rencontrées. Aujourd'hui je ne peux que regretter m'être retrouvé bien
souvent trop seul dans l'exercice de cette tâche et je pense que le travail accompli aurait pu être
décuplé si l'engouement collectif pour la Ligue avait connu plus de succès auprès des clubs et
dirigeants des clubs.
C'est pourquoi au regard du temps passé et du chemin parcourus en 4 ans, je quitte mes fonctions
de président de la Ligue avec un sentiment de fierté et surtout de devoir accompli. Tout n'a pas été
simple mais bon nombre d'idées ont porté leur fruit. Notre sport sort grandi de cette période et la
visibilité régionale des sports de batte est quoiqu'il arrive plus présente.
J'espère que la future équipe dirigeante se servira de cet élan pour continuer le travail entamé et
ainsi faire perdurer le développement du Baseball & Softball Bourguignon au sein de la
Fédération !
Le Président sortant,
Julien FRESLON

