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Approuvé par l’Assemblée Générale du 5 mars 2016 

 

Association France Cricket (AFC) 

Le 28 Février 2015, au Centre Culturel Jean Cocteau 91090 LISSES. 

  

Ouverture à 13h30 

 
1. Emargement 
 
Clubs ayant le droit de vote, représentés par leur président ou par mandataire ou par 

procuration (y compris ceux qui sont arrivés en cours de réunion) : Mansle Charente ; Saint 

Aulaye ;  Eymet ; Dreux ; Toulouse ; Midi ; Nantes ; Damazan ; Saumur ; CC de l’Oust ;  Central 

Brittany ; Lille ; Creil ; PUC ; USCA ; Eelevar ; Château de Thoiry ; As Evry ; Gymkhana CC ; 

Essonne ; Vipers Grigny ; Lisses ; Ris Orangis ;  Balbyniens ; Nallur de Stains ; Aulnay CC ; 94 

Royals CC ; Saint Brice ; Argenteuil CC ;    

 

Clubs absents, ayant droit de vote en raison de leur cotisation FFBS 2015 et licences 2014 : 

DUC ; Besançon ; Bordeaux-Giscours ; Catus ; Francilien ;  BCCP ; Paris CC. 

  

Clubs affiliés en 2014, sans droit de vote en raison soit de l’absence de licences FFBS 2014 

soit de non-cotisation 2015 : Armagnac-Bigorre ; Chantilly CC ; Les Mureaux ; SAC ; Drancy ; 

Northern 

 

Membres du CD Présents : Prebagarane BALANE (PB, Président de l’AFC) ; Joseph OLIBER (JO, 

Secrétaire Général) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT, Trésorier Général) ; Sharkey 

JAYAWARDENE (SJ, Vice-président) ; Balaji CADIRVELOU (BC, Vice-président) ;  Danielle 

WIELEZYNSKI (DW) ; Asif ZAHIR (AZ) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Peter TOWNSEND (PTow)  

 

Membres du CD Absents : Michael SELIG (MS) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; Dawi MARIO 

LIBOUBAN (DM) ; Shravan VILAPAKKAM (SV) ; Miriam ROMERO (MR) 

Autres personnes assistant à l’AG sur invitation du Président : David BORDES (DB, Conseiller 

Technique) ; Lise MATANGA (LM, Assistante administrative FC) 

Le quorum de 33 votants présents ou représentés (sur les 64 votes attribués aux clubs à jour 

de leur cotisation FFBSC 2015) étant atteint, l’assemblée a été ouverte par le Président. 
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Au début de séance 44 votes étaient enregistrés sur la feuille de présence. Lors de l’élection au 

Comité Directeur 54 votes présents ou représentés  étaient comptés. 

 

2.         Le mot du Président FC 

Le Président (PB) accueille les membres et les remercie d’avoir répondu à l’appel de venir 
animer l’Assemblée Générale. 
PB remercie  notamment  Mr Joël MASSON (Adjoint au  Maire de la ville de Lisses, chargé des 

sports) de nous avoir accueilli dans un si beau auditorium. 

 

 M. MASSON se dit content d’accueillir l’AG de France Cricket. Il donne un aperçu du rôle du 

sport dans la municipalité, où la moitié des habitants participent dans au moins un sport. C’est 

dans ce contexte que la municipalité a voulu soutenir le club de cricket en facilitant leur accès 

à son propre terrain.   

PB offre à M. MASSON un châle indien. Applaudissements. 

 

PB remercie les membres du CD pour leurs implications. Il attribue à  Mr Peter TOWNSEND le 

trophée de bénévole de l’année 2014, ainsi qu’un châle indien,  pour son soutien et ses 

conseils.  Applaudissements. 

 

PB propose la désignation de David Bordes et Danielle Wielezynski comme scrutateurs. 

Approuvé à l’acclamation. 

 

3.        Nouvelles fédérales : Président de la FFBS  

                PB informe l’assemblée que Didier SEMINET s’est excusé de son absence. 

4.        Ratification du procès-verbal de l’AG du 01 mars 2014        

Ce document a été envoyé aux clubs avec la convocation et était disponible sur le bureau de 
l’AG. Tony BANTON (Lille) voulait apporter une précision sur l’alinéa 8 (page 6) où l’ancien D-G 
a affirmé que l’ICC disposait d’un budget de 180.000 €. En fait cette somme représente la 
totalité de l’argent disponible dans le fonds de développement (« Development Fund 
monies »). PB s’engage de faire incorporer cette clarification dans le texte du P-V de l’AG 2014. 

Vote à main levée : Le procès-verbal de l’AG du 01 mars 2014, avec cette modification, a été 

approuvé par l’AG à l’unanimité. 
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5. Approbation des comptes 2014   

               

PT rappelle à ceux présents que les comptes annuels de l’année 2014 ont été envoyés aux 

membres avec la convocation de l’AG. Il précise que le résultat validé par le vérificateur des 

comptes est créditeur de 595€ et 59 centimes.  

PT présente l’Expert-comptable, Mme Valérie ROCHARD du cabinet In Extenso  et l’invite à 

commenter les chiffres  projetés sur l’écran. 

Suite à la prestation de Mme ROCHARD, pendant laquelle elle a répondu à plusieurs questions 
de détail, Tony BANTON prend la parole pour féliciter Mme Rochard sur la façon dont elle a 
réussi à répondre à toutes les questions, y compris les siennes. Applaudissements.   Par contre, 
Vincent BUISSON se joint à Tony Banton en demandant que FC adopte la pratique d’incorporer 
dans le tableau de comptabilité une colonne pour montrer pour chaque poste ce qu’était 
prévu lors de l’approbation du Budget à l’AG précédente. PB et PT prennent note et envisagent 
de faire ainsi avec les comptes 2015. 
 
Vote par bulletin secret  sur les comptes annuels 2014: Approuvés. 47 voix Pour /2 voix 

Contre. 

6. Budget prévisionnel 2015  

 

PT a projeté le Budget prévisionnel 2015 sur l’écran dans la version envoyée aux clubs avec la 

convocation.  

Au cours du débat sur ce Budget prévisionnel, Tony BANTON (Lille) questionne la recette 

« Championnats IDF Sponsoring » (D). PT confirme qu’il s’agit pour la plupart de récompenses 

en nature (exemple : billet d’avion). Ceci étant, elles ne doivent pas apparaître en tant que 

recette sans contrepartie dans les Dépenses.  

Après débat, PT propose de réduire ce poste à 8.000 €, ce qui mène le surplus prévu à 10834 €. 

Tony BANTON approuve.  

Ci-dessous les liens vers le site FC du Budget prévisionnel 2015 avant et après modifications. 

 

http://francecricket.com/wp-content/uploads/2015/04/Budget-Pr%C3%A9visionnel-2015-

_avant-modifications.pdf 

 

http://francecricket.com/wp-content/uploads/2015/04/Budget_Previsionnel-

2015_apr%C3%A8s-modifications-.pdf 
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Ressources 

           Subventions ICC                                                                                              (A)               €210 084 

Subvention ICC dite « Regional Funding » (pour USEP)                           (B)                  €10 000 

           ICC REMBOURSEMENT                                                                           (C)                  €6 000 

           CHAMPIONNATS IDF SPONSORING                                                             (D)                   €8 000 

           Convention d’objectif Ministère                                                                 (E)                €15 000            

           Quote-part AFC des licences et cotisations                                               (F)                €22 500 

     Frais d’inscriptions en Championnats                                                         (G)                 €25 500 

     Divers (Autres revenus)                                                                                                        €10 000 

Total Ressources                                                                                                                           €307 084 

 

 

Dépenses 

 

           Salaires et charges                                                                                        (H)               €123 200                                                                                                    

     Charges bureaux                                                                                             (I)                   €33 000 

           Réunions                                                                                                          (J)                  €14 000 

Autres admin (audit, banque, etc)                                                              (K)                   €11 000 

  Équipes de France                                                                                           (L)                   €60 000 

 Championnats nationaux                                                                              (M)                  €25 500 

         Développement (incluant USEP €10 000)                                               (N)                 €30 000 

 

Total Dépenses                                                                                                                           €296 700 

 

 

Surplus budgété                                                                                                                              €10 384 
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A. C’est la subvention attribuée par ICC par rapport au placement de la France ICC 

Développement Scorecard. 

B. Ce sont des subventions accordées exclusivement au projet USEP – elles ne peuvent 

pas être utilisées pour d’autres catégories de dépense. 

C. Ce sont les remboursements pour les déplacements réunion ICC. 

D. Ce sont les sponsorings pour les championnats IDF. 

E. C’est la Convention d’Objectif par le Ministre des Sports. 

F. C’est la quote-part reversée à FC par la FFBS par rapport au nombre de licences cricket 

et aux cotisations payées par les clubs de cricket. 

G. Ce sont les frais d’inscriptions pour les compétitions organisées par FC. 

H. Salaires et charges sociales pour le DSC, l’Assistante administrative et le stagiaire. 

I. Les charges bureaux sont le loyer et charges du Siège social et le coût des 

communications (téléphone, internet, informatique etc…). 

J. Ce sont les réunions nationales (CD) et internationales (ICC). 

K. Ce sont les dépenses administratives, frais de banque, audit comptable etc. 

L. Ce sont les dépenses liées aux Équipes de France (EDF) (Sénior, Féminin et jeunes). 

M. Ce sont les dépenses championnats nationaux. 

N. Ce sont les dépenses pour développer le cricket incluant USEP, structuration des clubs 

et les formations. 

Tony BANTON demande à voir sur l’écran une comparaison entre les comptes 2014 et le 

Budget 2015. PT montre le tableau de dépenses effectuées. 

Vote par bulletin secret sur le Budget prévisionnel 2015 tel que modifié en séance : 

Approuvé. 42 voix Pour / 3 voix Contre / 5 voix Abstention. 

 

7. Les rapports d’activité 2014                 

PB parle avec plaisir du Tournoi européen U19 de 2014 remporté par nos braves jeunes et 
organisé avec grand succès par France Cricket. Il veut enregistrer son appréciation pour le 
travail des  bénévoles et des salariés et notamment les clubs  de Grigny et de Dreux, dont PB 
récompense James et Shafiq. (Voir le rapport Moral du Président de France Cricket 
http://francecricket.com/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-Moral-Pr%C3%A9sident- 
2014.pdf et le rapport d’activité du Directeur Sportif envoyé avec la convocation) 
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Commission EDF 

Asif ZAHIR, Président de cette Commission, passe en revue l’année de 2014, notable pour 
d’excellentes performances sur le terrain par toutes les 3 EDF; ainsi qu’une première année 
très satisfaisante de travail de la part la Commission. AZ tient à remercier tous les bénévoles 
qui ont vu leurs travaux couronnés par les réussites de nos EDF. 
Nos jeunes ont remporté le tournoi européen ; les Dames ont raflé la 3ème place à Berlin ; et les 
hommes ont bien mérité leur 2ème place à Schiedam. Félicitations à toutes et à tous pour une 
année qui a fait savoir que la France compte sur le plan international. Applaudissements. 
2015 s’annonce comme année charnière pour nos hommes, avec un match conte la Norvège 
comptant pour promotion en WCL. AZ rappelle à l’AG que le budget EDF négocié avec le 
Comité Directeur est conforme à ce que les ressources de FC peuvent offrir ; mais il sera 
largement inadéquat pour financer les matchs qui seront ouverts à la France dans le cas d’une 
victoire éventuelle contre la Norvège. Exemple : cette année les joueurs se déplaceront à 
l’étranger à plusieurs reprises et il sera question pour la plupart d’entre eux de comment 
financer  leurs absences (sans parler de l’impact sur leurs foyers domestiques). Ceci dit, AZ 
confirme que les joueurs et l’équipe managériale sont prêts à tout donner afin de réussir : on y 
va pour terminer en tête.  Applaudissements.    
AZ se dit très content du contrat signé avec Tim DE LEEDE (ancien joueur hollandais et vétéran 

de plusieurs campagnes de très haut niveau). Tim va apporter beaucoup sur le plan technique. 

AZ tient à remercier DB d’avoir facilité l’accès à Tim. A suivre, donc !      

L’AG prend note. 

8. Projet Labellisation 

David BORDES (DB) présente le projet Labellisation qui s’avère crucial pour le développement 

du cricket en France. C’est le moyen fondamental d’ancrer nos clubs et notre activité sportive 

de façon pérenne et organisée et de mieux assurer un accès à des subventions locales. 

L’intérêt pour nos clubs est primordial. La concurrence avec les autres sports devient de plus 

en plus fort face au renforcement des demandes/exigences des communes, des collectivités 

territoriales et des organes déconcentrés du ministère – au point où seuls les clubs qui ont le 

plus de licenciés sont accompagnés, car aux yeux des autorités ce sont ces clubs-là qui sont 

porteurs de projets et focalisés sur les jeunes.   

Historiquement, les jeunes, c’est le point faible de notre développement. La Labellisation 

présente l’occasion de corriger la situation, par une harmonisation des objectifs et un 

accompagnement proactif des clubs.   
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DB se dit ravi que le Président et le Comité Directeur aient désigné le projet de Labellisation 

comme une des priorités de la deuxième partie de leur mandat, preuve de leur volonté de 

développer le cricket. Pour DB, c’est le fil conducteur pour un développement commun et 

structuré du cricket en France, impliquant dans un même projet tous les acteurs volontaires. 

Grâce à la mise en place d’un comité de pilotage composé de membres dynamiques et 

innovateurs, le projet est passé au stade programme avec une mise en place dès 2015. 

La Labellisation se fera par un choix entre trois labels : Club formateur ; Club jeunes ; Club 

dynamique. Il est plus facile pour un club de se focaliser sur un seul aspect de développement; 

car aller à la recherche d’une labellisation globale est trop gourmand de ressources et c’est un 

travail d’une complexité dissuasive. 

La procédure se veut simple et de proximité, s’articulant sur le fonctionnement de notre 

mouvement associatif. Ainsi, le comité de pilotage travaillera avec les comités départementaux 

afin d’identifier un référent local qui sera l’interlocuteur des clubs de son département – une 

aide de proximité.  

Le comité de pilotage ne propose pas d’envoyer un formulaire et d’attendre passivement le 

retour ; mais plutôt de s’activer dans une collaboration proactive qui vise la structuration et la 

progression des clubs. 

Tous les clubs intéressés sont invités à prendre contact avec David Bordes. 
 
Calendrier 2015 : 
 

- Avril : Rencontres avec des comités départementaux (FFBS) ou des clubs qui ont 
montré un intérêt pour la labellisation 

- Mai : Accompagnement des comités vers demande de Label 
- Juin : Préparation des dossiers de demandes et de projets associatifs 
- Juillet : Étude des demandes de Label 
- Septembre : Remise des Labels. 

 
Membres du comité de pilotage : 
 

- Chef de projet : David Bordes 
- Référent Structuration : James Vajoumounien 
- Référent Jeunes : Krystel Lemoine 
- Référent Féminin : Danielle Wielezynski 
- Référent Communication : Julien Besnard  

 
L’AG prend note. 
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9. Modifications aux Statuts et au Règlement Intérieur 

 

PTow, pilote de ce dossier, présente les grandes lignes des modifications dont le détail a été 

envoyé aux clubs avec la convocation. Il s’agit d’incorporer dans ces documents clés des 

modifications déjà en place depuis un an à la structure des Commissions, ainsi que des 

modifications plus récentes qui concernent les fonctions des employés de France Cricket. 

Statuts : Les modifications, mineures, reflètent la suppression du poste de Directeur-Général. 

Elles ont été approuvées par le CD fédéral et attendent l'aval de l’AG fédérale du 14 mars. 

Règlement Intérieur : Les modifications ont reçu le visa préalable de la FFBS, au prix de 

quelques retouches sur la participation dans les Commissions de personnes externes à FC. Voir 

Note 1 ci-dessous. 

 Grosso modo, les modifications portent sur : 

- La définition de la nouvelle fonction de Marketing & Communication 

- Les responsabilités du Conseiller Technique (Cricket) et le changement de son titre en 

Directeur Sportif (Cricket). Voir note 2 ci-dessous. 

- Introduction du Gestionnaire Administratif 

- Mise en place de la Commission de Sélection des EDF 

- L’absorption dans la Commission Sportive des fonctions des anciennes Commissions 

des Arbitres et des Terrains 

Vote à main levée sur les modifications aux Statuts et aux Règlement Intérieur : Toutes  

approuvées, à l’unanimité. 

Note 1. Suite à l’AG la FFBS a légèrement renforcé sa position envers la présence en réunion de 

Commissions de personnes externes. Cette position se voit dans l’alinéa 11(iii) du Règlement 

Intérieur document téléchargé au site FC. 

Note 2. Les fonctions du Directeur Sportif (anciennement Conseiller  Technique) ont été 

débattues par l’intéressé et PB après l’AG. L’accord approuvé par le Comité Directeur est 

détaillé dans le compte rendu de la réunion du le 15 mars 2015 et reflété dans la version du 

Règlement Intérieur document téléchargé au site FC. Ces modifications ne vont pas à 

l’encontre de celles approuvées par l’AG         

10. Matchs entre clubs affiliés et non-affiliés 

PTow, invité par PB, rappelle à l’AG l’obligation imposée aux clubs affiliés à la FFBS de 

respecter et faire respecter toute une série de règlements. Parmi ces règlements il y a celui qui 
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interdit à un club affilié de jouer des matchs contre un club non-affilié (français ou étranger) 

sans approbation préalable de la part de la FFBS. La pénalité ? La radiation immédiate. 

En 2010, la FFBS avait délégué à FC le droit de porter un jugement sur les calendriers des clubs 

affiliés et le droit d’approuver de tels matchs. Pour diverses raisons cette délégation n’a jamais 

été mise en œuvre, à part dans le Sud-ouest où ACCSO opère une délégation supplémentaire. 

Le Comité Directeur, soucieux de protéger les intérêts des clubs affiliés, a décidé de mettre en 

œuvre cette délégation, à partir des calendriers pour la saison 2015. 

À cette fin PTow est en train de préparer une simple procédure qui sera annoncée aux clubs 

fin-mars. 

L’AG prend note. 

11. Élection au Comité Directeur 

 

Le seul candidat au poste vacant est Olivier DUBAUT dont la candidature, transmise aux clubs 

avant l’AG, a été validée par le Comité Directeur. 

 

Vote par bulletin secret : 44 voix Pour / 2 voix Contre / 7 voix Abstention 

 

Olivier Dubaut est élu au Comité Directeur pour un mandat qui se termine avec l’AG de 2017. 

 

12.  Championnats 2015  

 

PT offre à l’AG un tour d’horizon des championnats :                  

 

Inscriptions : État de lieu 

   

- Coupe de France : 16 équipes dont 14 IDF, DUC et Lille.  

Format : 4 poules de 4 équipes ;  3 matchs par équipe. 

Le terrain de Lille n’étant pas aux normes de matchs de compétition, ce club jouera à 

Creil. 

- Coupe de France U19 : 6 équipes IDF 

Format : 2 poules de 3 équipes ; 2 matchs par équipe. 

- SL DIV1 : Une poule de 8 équipes, matchs A/R, donc 14 matchs par équipe.  

- DIV2 : Une poule de 11 équipes, matchs Aller, donc 10 matchs par équipe.  
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- DIV 3 : Une poule de 10 équipes ; matchs Aller, donc 9 matchs par équipe.  

- Jinnah Trophy : 16 équipes, organisé par Dreux CC, accompagné et aidé par FC. 

Format 4 poules de 4 équipes ;  3 matchs par équipe. 

- Féminines et U15 à confirmer. 

- Tournoi Indoor HEC.  

L’AG prend note. 

Calendrier 

 

 PT informe l’AG que le calendrier global (Coupe de France, la SL DIV1, la DIV2 et la DIV 3) est 

bouclé mais il est mis en suspens pour une dernière vérification et validation par le CD. Note 

post-AG : Fait le 15 mars. 

PT remercie GOPIKRISHNAN pour son travail sur ce planning, qui comporte 220 matchs. 

PT  remercie les membres de la CSNC pour leur implication tout au long de 2014, ainsi qu’AZ et 

notamment DREUX CC qui ont organisé les finales de la SL et LN 2014. 

Vincent BUISSON (Saumur) pose une question sur les critères à respecter pour la participation 

en championnat. Il demande à savoir ce qui  se passe si les clubs ne respectent pas les critères.  

PB lui répond que les clubs qui ne respectent pas les critères seront sanctionnés. 

 

Références : Les règlements 2015 se trouvent sur le site FC 

Championnat (Ligue) : 

http://francecricket.com/wpcontent/uploads/2015/03/FC_Championnat-Règlement-2015.pdf 

Coupe de France : 

http://francecricket.com/wpcontent/uploads/2015/03/REGLEMENT_Coupe_de_France_2015.pdf 

 

13.  Dossier Sponsoring, Mécénat, Street Cricket & Leadership  

 

  PB  rappelle aux clubs que l’une des leçons à tirer du débat sur le Budget et de l’intervention 

d’Asif ZAHIR sur les EDF, c’est que les clubs pourraient et devraient essayer de contribuer au 

financement des projets de France Cricket. Ainsi il demande aux  Présidents des clubs d’aller à 

la recherche des  sponsors. Il envisage un système où le club qui trouve un sponsor pour 

France Cricket recevrait une ristourne.  

PB est actuellement à la recherche d’un consultant externe pour accomplir la mission redéfinie 

par le Comité Directeur suite au départ de l’ancien D-G. Cette personne aura comme 

mailto:contact@francecricket.com
http://www.francecricket.com/
http://francecricket.com/wpcontent/uploads/2015/03/FC_Championnat-Règlement-2015.pdf
http://francecricket.com/wpcontent/uploads/2015/03/REGLEMENT_Coupe_de_France_2015.pdf
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responsabilité principale l’acquisition et développement de sponsors. En attendant, PB est à la 

disposition des clubs qui pensent avoir identifié un sponsor éventuel. 

L’AG prend note. 

Street Cricket  

 

PB constate que le projet Street avance bien et que le moment est venu de penser à fidéliser 

les participants que nous récoltons et de les faire participer dans des tournois Indoor le long de 

l’année. Pour cela, une licence Street  autour de 10 € (y compris assurance fédéral standard) 

semble bien appropriée. PB propose d’approcher la FFBS pour voir comment créer une telle 

licence et cherche à savoir si les clubs soutiennent une telle démarche.  

Vote à main levée sur la proposition que FC discute avec  la FFBS de la création d’une licence 

Street Cricket : Approuvé à l’unanimité.             

 

14. Vœux, Interpellations et Questions Diverses 

 

Vincent BUISSON (Saumur) ayant déposé dans les délais une série de questions, PB lui 

demande s’il en reste qui n’ont pas été traitées par les débats précédents. 

 

a. Selon VB il n’y a que trois : Qui sont les sponsors et combien ont-ils contribué? 

                        Réponse de PB : Moneygram 4051,90 €. 

 

b. Y a-t-il eu une procédure judiciaire suite au  licenciement du DG ? 

Réponse de PB : Non. 

 

c. Question sur les dépenses concernant le déplacement de la réunion 

internationale d’ICC ? 

Réponse de PB : Ses propres  frais de déplacement ont été pris en charge par 

l’ICC ; ses frais d’hébergement sont à la charge de FC. Quant à PT, il a payé la 

totalité de ses frais à lui. 

VB remercie PB pour ces clarifications. 

 

 

 

mailto:contact@francecricket.com
http://www.francecricket.com/
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15. Clôture 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Tony BANTON demande permission au Président pour dire qu’il 

félicite ce dernier et tous les élus et employés de France Cricket d’avoir surmonté les difficultés 

de l’année précédente. Il a beaucoup apprécié la gestion de cette AG et il fait part de sa 

confiance en la deuxième moitié du mandat du Comité Directeur. Applaudissements. 

PB se dit touché par ces remarques. Il remercie tous les clubs de la part de l’équipe FC et 

s’engage à continuer à faire avancer le cricket dans les deux ans qui restent du mandat.  

PB clôt la réunion en répétant son appréciation de la générosité de la municipalité de Lisses et 

en remerciant JV pour son travail sur l’audio-visuel.    

              

Séance levée  à 17h35  

 

Publié avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 

  

Fait à Longjumeau le 02 avril 2015 

Joseph OLIBER, Secrétaire Général sortant 

 

Complété à Flamarens (32340) le 04 avril 2015 

Peter TOWNSEND, Secrétaire Général Adjoint (coopté et nommé par le Comité Directeur le 

15 mars 2015). 

 

                                                                          

 

 

 

 

……………………………………………….                    ………………………………………………. 

   

Prebagarane BALANE,                                                  Peter TOWNSEND, 

Président de France Cricket.                                       Secrétaire-Général Adjoint. 

Signé lors de l’AG 2016 au Stade Charléty               Signé lors de l’AG 2016 au Stade Charléty 

Le 5 mars 2016.                                                              Le 5 mars 2016.  

mailto:contact@francecricket.com
http://www.francecricket.com/

