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1. Emargement
Présents : 37 clubs (y compris ceux qui sont arrivés en cours de réunion) ayant le droit de vote et
représentés par leur président ou par mandataire ou par procuration, soit un total de 68 voix
acquises : Mansle-Charente ; Saint Aulaye ; Eymet ; Dreux ; Toulouse ; Nantes ; Nantes-Loire ; Catus ;
Damazan ; Valenciennes); Lille CC ; Creil ; PUC (section cricket) ; USCA ; Eelavar ; Francilien ; Paris CC ;
Mantes (section cricket); Château de Thoiry ; AS Evry (section cricket) ; Gymkhana ; Vipers Grigny ; Lisses ;
LFPCCMR ; Colombe ; Boulogne ; Balbyniens ; Nallur de Stains ; Aulnay ; BCCP ; Paris Zalmi ; Challengers ; 94
Royals ; Saint Brice ; Argenteuil ; Villiers le Bel ; Sarcelles.

Absents : 2 clubs ayant droit de vote en raison de leur cotisation FFBS 2017 et licences 2016 mais
sans président licencié 2017 : Bordeaux-Giscours et Lille Dynamo.
Absents : 2 clubs affiliés en 2016, sans droit de vote en raison soit de l’absence de licences FFBS
2016 soit de non-cotisation 2017 : Midi et Chantilly.
Membres du CD sortant présents : Prebagarane BALANE (PB, Président de l’AFC) ; Keerthy NAIR COSTE (KNC,
Vice-présidente) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ, Vice-président) ; Balaji CADIRVELOU (BC, Vice-président) ;
Prethevechand THIYAGARAJAN (PT, Trésorier Général) ; Peter TOWNSEND (PTow, Secrétaire-Général) ; Miriam
ROMERO (MR) ; Olivier DUBAUT (OD) ; Asif ZAHIR (AZ) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Deva AMIRDALINGAM
(DA) Michel SARAVANAN (MS).

Membres du CD sortant absents non-excusés : Joseph OLIBER.
Autres personnes assistant à l’AG sur invitation du Président : Didier SEMINET (DS, Président de la
FFBS) ; Patrick TUGAULT (Président d’honneur de la FFBS) ; Thierry RAPHET (Secrétaire Général de la FFBS) ;
Stephen LESFARGUES (Directeur Technique National de la FFBS) ; David BORDES (DB, Directeur Sportif) ; Lise
MATANGA (LM, Gestionnaire administrative FC) ; Sendhil TAMBIDOURE (ST, Agent de développement).

À 13h08, les clubs présents ou représentés totalisaient 57 des 77 voix attribuées aux clubs à jour de
leur cotisation FFBS 2017.
Le quorum de 39 voix présentes ou représentées étant largement atteint, l’assemblée peut
valablement délibérer donc le Président Balane ouvre la séance.
2. Mot de bienvenue du Président :
Le Président (PB) accueille les membres et les remercie d’avoir répondu à l’invitation de participer à
l’Assemblée Générale. Il remercie Olivier DUBAUT et le PUC d’avoir mis la salle à notre disposition.
PB invite M. Didier SEMINET - président de la FFBS et récemment élu président de la Confédération
Européenne de Baseball – à prendre la parole.
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3. Nouvelles fédérales :
M. Didier SEMINET exprime son plaisir de se trouver parmi tant de représentants des clubs de cricket.
Il se dit heureux d’avoir assisté au grand événement qui fut la journée finale des championnats nationaux à
Dreux ; et il félicite l’EDF féminine d’avoir remporté le titre européen.
Il pense que nous autres cricketeurs avons le droit d’être fiers de ce que l’on fait ensemble.
Même en étant une petite part d’une fédération elle-même pas très grande, le cricket est un axe clé du
développement de notre fédération : nous devons tout faire pour que nos sports grandissent en termes de
licences car c’est le meilleur moyen d’attirer les subventions ministérielles et le sponsorat qui alimenteront
à leur tour davantage de développement.
L’exemple de ce qui se passe en Hauts de France est la preuve que la mutualisation de nos 3 disciplines
marche ; et il encourage le monde du cricket à s’intégrer davantage dans les structures telles que celles à
Valenciennes, Dijon et Evry. L’osmose, ça marche très bien aussi.
M. Seminet exhorte les clubs de cricket à être aussi intéressés au développement du cricket pour les
jeunes que dans les médailles et trophées : la structure d’accueil dans les clubs est primordiale.
Applaudissements.

4. Nomination des Scrutateurs
Sont nommés scrutateurs Lise MATANGA (Gestionnaire administrative FC) et Sendhil TAMBIDOURE (Agent
de développement), sous le contrôle de Thierry Raphet (Secrétaire-Général de la FFBS).

5. Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 :
Pas de réactions ou commentaires de la part des membres sur ce procès-verbal, qui fut publié peu après
l’AG de 2016 et republié le 17 février 2017.
Le procès-verbal de l’AG du 5 mars 2016 est approuvé à main levée, avec 3 voix contre; et signé par PB et
PTow.

6. Rapports d’activités 2016 :
-

Bilan moral du président
PB donne lecture de la première page du Bilan de l’Olympiade 2013-2016, brochure distribuée à tous
les clubs venus assister à l’AG.
Il félicite l’EDF féminine pour son succès au Danemark en présence d’Andrew GERMAN (son
entraîneur) et Maëlle CARGOUËT (joueuse de l’équipe). Applaudissements.
Pour l’Olympiade/mandat qui commence aujourd’hui PB fixe les priorités d’affirmer notre identité par
un renforcement de la communication et d’accentuer la visibilité de notre sport.
Un Plan de Développement est déjà en place pour la période 2017-2024 et il sera mis en exécution au
fil des années.
Tout comme le président Seminet, PB affirme que les jeunes doivent être au centre de nos réflexions
et de nos actions : le cricket restera fragile et marginal s’ils ne sont pas accueillis et valorisés.
Applaudissements.

-

Directeur Sportif
DB prend le relai pour commenter la diapositive qui trace l’évolution des licences sur l’olympiade au
travers de 4 catégories de licences (seniors hommes et femmes; U21 garçons et filles).
Les licences Féminines seniors ont progressé de 33% pendant les 4 années du mandat ; mais elles sont
en recul depuis 2015. Les U21 garçons ont stagné depuis 2015 après une hausse globale de 21%. Idem
pour les U21 filles après une hausse spectaculaire de 238%. Cette dernière remarque provoque la
question du nombre de matchs féminins programmés : le nombre de licenciées (64 senior et 88 U21)
n’ayant pas peut être atteint la masse critique pour permettre la mise en place d’une compétition
mais la pratique pour tous reste un objectif fort.
DB continue avec des commentaires sur le Scorecard de l’ICC qui détermine le montant de la
subvention accordée par l’ICC pour les 96 pays non Test. Le progrès dans le classement mondial
pendant le mandat n’est pas du tout négligeable et il nous a permis de traverser un mauvais passage
quand les subventions ont été globalement réduites. Ceci dit, il faut faire mieux sur le plan jeunes et
« modified games » (Street cricket, etc.). Toutefois notons le très bon classement sur le programme
e
scolaire où nous sommes à la 8 place.
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Et, malgré tous nos efforts, les Revenus non-ICC récoltés qui ont plus que doublés sur l’olympiade ne
suffisent pas à nous faire avancer devant les autres pays ; là aussi, des efforts seront nécessaires.
-

Commissions
Les activités des Commissions étant largement décrites dans le Bilan imprimé et sans intervention de
la part des clubs, il n’y a pas eu de présentation à ce sujet.

7. Rapports financiers de l’exercice de 2016 :
Le Trésorier présente un résumé des comptes détaillés qui furent diffusés aux clubs le 17 février dernier.
Il l’accompagne avec la projection des diapositives qui témoignent du fait que, pendant ce mandat de 4
ans, nous sommes arrivés à chaque fin d’année avec un solde positif. Cette gestion saine a permis à FC
d’avoir une trésorerie de € 84.258 au 31 décembre 2016. Montant qui aurait été largement effacé si FC
avait perdu sa défense devant les Prud’hommes face à la plainte de l’ancien directeur-général et si la
Coupe du Monde Scolaire n’avait pas été reportée de décembre 2016 à avril 2017.

8. Approbation des comptes 2016 :
Par bulletin secret, les comptes annuels 2016 sont approuvés, comme suit :
64 voix pour / 2 voix contre / 0 abstention / 0 nul.
PB félicite la commission des finances (PT, MR et LM) qui a su si bien maîtriser les comptes pendant le
mandat et en même temps introduire des procédures et contrôles très solides.

9. Budget Prévisionnel 2017 :
Le Trésorier projette le tableau publié le 21 février 2017 en amont de l’AG actuelle, avec une modification
qui augmente le solde créditeur de €7.700, passant ainsi à €11.013,16. DB informe les clubs que cette
variation est due au fait que, dans le cadre de la Coupe du Monde Scolaire, l’UNSS propose désormais de
nous fournir les tenues via son équipementier Adidas. En conséquence FC sera remboursé de cette
somme.
Par bulletin secret, le budget prévisionnel 2017 est approuvé, comme suit :
63 voix pour / 3 voix contre / 0 abstention / 0 nul.

10. Modification du Code de Conduite :
PTow explique les circonstances qui ont mené le Comité Directeur à proposer de modifier ce document clé.
Il s’agit d’une clarification de l’interface entre FC et la FFBS dans le cadre d’incidents classifiés Niveau 4.
Le président de Gymkhana prend la parole pour protester contre ce qu’il considère comme un manque de
suivi de la part de FC après un incident de menace contre sa propre personne et son collègue quand ils
arbitraient un match de championnat de la saison 2016.
PTow se dit fortement motivé à protéger les arbitres et s’engage à poursuivre ce dossier au sein de FC.
Ceci dit il insiste sur le fait que la Feuille de Match est le véhicule incontournable pour la communication
d’incidents et de plaintes.
La modification est approuvée à main levée, avec 2 voix contre.
La modification sera également apportée à la version en langue anglaise ; et les deux documents seront
mis sur le site FC.

11. Bénévole de l’année 2016 :
PB annonce que le CD sortant a décerné à Maëlle CARGOUËT (CC de Nantes) et à Philippe DETTHOUR (Lille
CC) le titre de Bénévole de l’Année 2016 pour leurs impressionnantes contributions au cricket.
Tous les deux reçoivent des mains de PB, de Thierry Raphet et de Stephen Lesfargues une batte
gracieusement fournie par nos sponsors.
Applaudissements.
12. Arbitres de l’Année 2016
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PB informe les clubs que l’AFCAM a décerné à Rehan MAHOMMAD (Lisses CC) le trophée d’arbitre élite de
l’année ; et à Mme Allison ROCHER (Mansle-Charente CC) le trophée d’arbitre Espoir régional.
Applaudissements.

13. Élections au Comité Directeur : Présentation des candidats
17 des 18 candidats déclarés sont présents et prennent la parole, par ordre alphabétique, pour s’exprimer
sur leur parcours et sur ce qu’ils voudraient apporter au cricket sur le plan national.
Sharkey JAYAWARDENE annonce le retrait de sa candidature pour des raisons personnelles.
Applaudissements.

14. Élections au Comité Directeur : Passage au vote
A l’aide d’une diapositive projetée, PTow explique le mode d’emploi des bulletins de vote pour le premier
tour (avec un deuxième en réserve).
Lors du scrutin (par bulletin secret) 68 voix sont exprimées dont 5 nuls.
Le résultat du scrutin est le suivant :
Collège Général (10)
Nom
AMIRDALINGAME Deva
ASHRAF Mobashar
BALANE Prebagarane
CADIRVELOU Balaji
DETHOOR Philippe
DUBAUT Olivier
GERMAN Andrew
LUXMAN Vincent
OLIBER Joseph
SARAVANAN Michel
THIYAGARAJAN Prethevechand
TOWNSEND Peter
VAJOUMOUNIEN James
ZAHIR Asif
Collège Féminin (3)
CARGOUËT Maëlle
NAIR-COSTE Keerthy
ROMERO Miriam
Collège Médecin (1)
Pas de candidat: Siège vacant

Club
Grigny
Paris Zalmi
AS Evry
Lisses
Lille
PUC
Nantes
Eelavar
Essonne
LFPCCMR
Balbyniens
Damazan
Grigny
Dreux
Nantes
Aulnay
PUC

Voix
18
13
63
45
61
57
16
48
1
39
60
59
61
61

Statut
Non-élu
Non-élu

Non-élu
Non-élu

56
63
55

Applaudissements.
15. Élection d’un nouveau président :
En tant que doyen du Comité Directeur sortant, PTow informe l’assemblée que le CD a choisi de proposer
Prebagarane BALANE comme nouveau président de France Cricket.
Les clubs, par bulletin secret, approuvent ce choix avec 67 voix pour ; 0 contre ; 0 abstentions ; et 1 voix
nul. Applaudissements et félicitations.
16. Clôture : L’ordre du jour étant épuisé, PB clôt la réunion en remerciant tous les clubs de la part de
l’équipe France Cricket.

Séance levée à 16h25.
Publié par le Secrétaire-général sortant avec l’approbation du président Prebagarane BALANE.
Fait à 32340 FLAMARENS le 15 mars 2017 par Peter TOWNSEND, Secrétaire Général sortant.
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