Ligue de Bourgogne Baseball Softball & Cricket
Réunion du Comité Directeur du 9 décembre 2012
•

Présents: Julien FRESLON, Marie BONNIVEN, Romain CHARTIER, Sylvain BERNARD, Alain BOISNEAU,
Didier MAILLET, Walter GAUTHIER, Jérôme MONNERET, Luc HONG VAN, Fabien RIOU

•

Excusés : Rémy STRAMANDINO, Morgane RAUSCHER, Ashish SHARMA

•

Absents : Florian BRICHETAU

•

Ont assisté : Frédéric VAILLEAU

Election du bureau
Aucune opposition au vote à main levée dans l’assemblée. Les nouveaux membres du bureau sont :
•

Jérôme MONNERET, élu à l’unanimité au poste de Président

• Marie BONNIVEN, réélue l’unanimité au poste de Trésorière
• Fabien RIOU, élu l’unanimité au poste de Secrétaire
Organisation des échanges
Afin de faciliter les échanges au sein de la ligue, il est convenu de profiter des technologies
électroniques telle la visioconférence, et d’utiliser internet comme outil pratique et économique de
communication. Cela doit permettre de faciliter et multiplier les réunions rendues compliquées par
l’éloignement géographique.
Nomination des représentants de commissions
Un minimum de deux acteurs par commission est exigé :
• Pour la CRAB, le pilote désigné est Luc HONG VAN, assisté de Fabien RIOU
• Pour la CRSS, le pilote désigné est Marie BONNIVEN, assisté de Romain CHARTIER
• Pour la CRT, le pilote désigné est Jérôme MONNERET ; Par discipline, les responsabilités iront
à Ashish SHARMA pour le pôle cricket, Morgane RAUSCHER pour le pôle softball, Sylain
BERNARD pour le pôle baseball et Alain BOISNEAU pour le pôle jeunes.
• Enfin, Julien FRESLON pilotera l’ETR, assisté de Walter GAUTHIER.
Principaux axes évoqués : la formation (DFI, promotion du scorage auxiliaire), les stages
sportifs, l’encadrement, la sélection en vue de compétitions importantes pour les jeunes
sections 12U/15U.
Championnat régional de Bourgogne 2013
En l’attente des résultats d’accession à la Nationale 1 pour le club du DUC, la formule encore non
figée pour le championnat régional soulève les problèmes de disponibilité de terrains ainsi que de la
suffisance d’officiels dans les clubs. A suivre …
Calendrier du CD LBBSC
La date du prochain CD est prévue pour le 10 mars 2013. La ville d’Autun est retenue pour cette
réunion. La date suivante serait certainement les 15/16 juin.

Gestion du site internet
Actuellement le site internet de la LBBSC est hébergé chez free. Adresse http://lbbsc.free.fr
Dans un souci de gestion, d’ergonomie, de vie, de mises à jour, il est admis qu’il faut recréer le site de
la ligue afin d’en avoir le contrôle total. Une quête aux tarifs et options est lancée.
Professionnalisation des activités au sein de la ligue
Approbation à l’unanimité par le comité directeur de la mise en place d’un contrat rémunéré de
gestion courante et administrative de la LBBSC. Pour financer le contrat il est décidé que chaque club
inscrit à la ligue devra payer 400 euros, et le club de Rahon un forfait de 150 euros.

Le président

Rappel des sigles
LBBSC : Ligue Bourgogne de Baseball Softball et Cricket
CRAB : Commission Régionale Arbitrage Baseball
CRSS : Commission Régionale Scorage et Statistiques
CRT : Commission Régionale Technique
ETR : Equipe Technique Régionale

