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N°1    PROCES VERBAUX  Janvier2002 
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
BUREAU FEDERAL 

du 27 janvier 2002 
 
Présents : 
 
Eric-Pierre DUFOUR, Président 
Eric MESNILDREY, Secrétaire 
Général 
Patrick BRICAUD, Trésorier 
Alain MARCHI, Trésorier Général 
Adjoint 
Roger GRIMAULT, Secrétaire Général 
Adjoint 
Eric DUFOUR, Vice-Président 
Christine FREY, Vice-Présidente 
Jean-Marie MEURANT, Vice-
Président 
Denis Didier ROUSSEAU, Vice-
Président 
 
Excusé :  
Sébastien VIALE, Vice-Président 
 
Ouverture de la séance à 9h30 
 
Les Commissions 
Vote à l’unanimité sur les propositions 
de constitution des commissions 
fédérales et nationales faites 
respectivement par les Présidents de 
commissions. 
 
A noter que pour la commission de 
discipline dopage et la discipline 
dopage d’appel, les membres doivent 
obligatoirement être inscrits sur une 
liste parue au Journal Officiel. 
 
Le Président informe les membres du 
bureau du contrôle effectué au sein de 
l’Insep dans les chambres des joueurs 
et de la découverte de plantation de 
cannabis avec les conséquences que 
cela engendre. 
 
Le Président en fonction des 
orientations du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports désire créer une 
commission fédérale la femme et le 
sport. Le Président, Eric-Pierre 
DUFOUR souhaite créer, ce jour, cette 
commission et demande à Christine 
FREY de prendre la Présidence ; ce 
qu’elle accepte mais en demandant 
d’être soutenue et de faire un appel à 
candidature afin de pouvoir déléguer 
certaines fonctions. 
 
Le Président souhaite que les 
Présidents de commissions se 

réunissent avant chaque comité 
directeur.   
 
Chargés de mission 
Le président désire que les orientations 
prises lors des précédents comités 
directeurs soient maintenues et propose 
Serge BASTIEN pour la restructuration 
des organes décentralisés et une autre 
personne (non déterminée) chargée du 
dossier FNSU, jeux méditerranées et 
jeux de la francophonie. 
 
Directeur Technique National 
A ce jour, deux candidats sont en lice : 
Philippe DENIS et Frédéric 
DELANNOY 
La préparation olympique donne dans 
un premier temps un avis objectif et 
ensuite le Directeur des Sports et le 
Président de la fédération sont 
consultés pour le choix final. 
 
Affiliations 
Le Secrétaire Général propose 5 
nouveaux clubs : 
 
Affiliations définitives pour : 
 
- Cricket club de Tergnier (002005) 
- Al Fatha cricket club (093013) 
- Aix International baseball club 
(013037)  
  
Affiliations provisoires en attente du 
complément d’informations pour : 
 
- Baseball de Kourou (097003)  
- Baseball club d’Harenthon-Scientrier 
«  les Tatonka » (074005) 
 
Ententes 
 
L’entente Thiais / Brévannes est 
validée. 
 
Pour des raisons de droits sportifs, 
l’entente Rouen / Dieppe n’est pas 
accordée en l’état mais il est proposé 
une entente Dieppe / Rouen . 
 
Amendes  
Pour les clubs n’ayant pas réglé la 
cotisation 2001 et les amendes, une 
dernière lettre recommandée  sera 
envoyée, par le trésorier adjoint, avec 
une date limite pour régulariser la 
situation sous peine d’être radié ou 
d’une suspension sportive. 
 
De même, pour les dettes concernant 
l’Insep, un dernier recommandé leur 

sera envoyé avant de faire appel à une 
société de recouvrement. 
 
Divers 
 
Le problème du baseball féminin est 
abordé. Il en ressort qu’actuellement la 
fédération n’est pas capable de mettre 
en place un championnat de baseball 
féminin et que ce point devra être l’une 
des priorités du futur comité national 
de baseball. 
 
Le Président informe qu’il souhaite un 
changement de la structure du bureau 
fédéral, avec la création d’un poste de 
1er Vice-Président qui a été proposé à 
Jean-Marie MEURANT. 
 
Deux demandes d’assimilations sont 
présentées pour messieurs Johnny 
SANTOS (la Guerche) et 
BERNAQUES (Cergy). La CFSS et les 
services du siège fédéral effectueront 
les vérifications nécessaires sur leurs 
licences. 
 
Clôture du bureau à 10h50 
 

COMITE DIRECTEUR 
du 27 janvier 2002 

 
Présents : 
BASTIEN, BRICAUD, E-P DUFOUR, 
E. DUFOUR, FREY, MEURANT, 
GRIMAULT, DUBAUT, MARCHI, 
MESNILDREY, MOULIN, PARKER, 
PARKER, ROUSSEAU, MATHIEU, 
GODET, MAYS, NAGEL, CARETTE, 
MARCHOIS. 
 
Excusés :  
SOUSSAINTJEAN, BOISSELIER, 
PROUST, VALLART, VIALE, 
SARNIGUET, BEZAULT, 
CHARLIONNET, BARRANT 
 
Assistent : 
SARION(Com.Jeune), 
LECARPENTIER(Com.Informatique), 
Céline BERTON (Directrice 
Administrative),  PhilippeDENIS 
(DTN intérimaire). 
 
Ouverture par le Président 
 
Validation des Procès Verbaux 
 
En prenant en compte les modifications 
parvenues au siège fédéral les procès 
verbaux des réunions suivantes sont 
approuvés à l’unanimité : 



 
- Comité directeur des 13 et 14 octobre 
2001 
- Comité directeur du 2 Décembre 2001 
- Assemblée Générale du 2 Décembre 
2001 
 
Présentation des deux candidats au 
Poste de DTN 
 
Philippe DENIS et Frédéric 
DELANOY, candidats au poste de 
DTN, se présentent l’un après l’autre. 
Philippe DENIS est connu des 
membres du Comité Directeur puisqu’il 
est membre de la DTN depuis plusieurs 
années. Frédéric DELANOY expose 
ses motivations pour le poste. 
 
Validation barème de remboursement 
 
38 € pour hébergement sur Paris 
30.5 € pour Hébergement Province 
4.6 € pour le Petit déjeuner 
11€ pour le Déjeuner  
0.26 pour déplacement kilométrique 
Vote : unanimité  
 
- Validation Budget Prévisionnel 2002 
- Fonds Propres (Cf doc) 
- Convention d’Objectifs (Cf doc) 
Le Budget Prévisionnel est adopté à 
l’unanimité. 
 
La convention d’objectif est adoptée et 
devra être présentée au Directeur des 
Sports du MJS. 
 
- Modification Statutaire 
Modification statutaire : modification 
de la composition du Bureau 
permettant la modification d’un poste 
de Vice-Président en poste de 1er Vice-
Président. Le Président Eric-Pierre 
DUFOUR explique sa démarche dans 
sa volonté de répartir les tâches sur un 
nombre plus important d’acteurs afin 
de préserver la motivation de tous. Ce 
poste est proposé à Jean-Marie 
MEURANT ce qui sera l’objet d’un 
vote du Comité Directeur si 
l’Assemblée Générale approuve cette 
modification. 
 
Vote : Unanimité  
 
Augmentation de la licence de 2 euros 
pour financer l’envoi individualisé  du 
magazine fédéral pour la saison 2003. 
 
Vote : Unanimité 
 
- Contrat Hicarex (avec pour objectif 
d’obtenir les meilleures conditions 
financières possibles) 
 
Vote : Unanimité 
 
Projet Olympique 
Suite à une demande du Président Eric-
Pierre DUFOUR, Guillaume COSTE 
fait une présentation d’un projet qui 
pourrait être fédérateur pour l’ensemble 
des licenciés de la FFBSC : 
« Ensemble pour les JO » 
 

Le coût d’une préparation sérieuse est 
estimé à 850 000 €uros pour un 
programme de 18 mois. 
 
Il est demandé un vote sur les grands 
principes de ce projet : 
Vote : 4 absentions et 1 contre. 
 
CFSS : Christine FREY annonce 
qu’elle autorise la certification du 
logiciel de statistique conçu par Eric 
DEDIEU et Didier BRETON. 
 
CNBB : André PARKER présente le 
championnat en tenant compte des 
incertitudes sur les engagements des 
équipes en Nationale et ELITE. 
 
Commission Sport en Entreprise : 
Suite aux réponses du questionnaire sur 
le sport en entreprise, Mme OLIVIERA 
, la Présidente, exprime sa déception 
sur le peu de réponses fournies. Le 
Comité Directeur lui ré-exprime sa 
confiance dans l’exécution de sa 
mission 
 
COPRODE : Son Président Gérard 
MOULIN demande que la Commission 
reprenne son ancien nom à savoir 
Commission Communication. 
 
Le président Gérard MOULIN présente 
ses travaux en cours : la charte 
graphique, la préparation de Sports de 
Batte ( la nouvelle version du Journal 
Fédéral) ainsi que le site internet qui 
est un projet transversal entre 
différentes commissions. 
 
Commission Informatique : Le site 
est en élaboration, le travail avance. 
 
Commission Jeune : 
Date des finales 2002 
Benjamin : 15/16 juin 2002 
Minime : 22/23 juin 2002 
Cadet : septembre 2002 
 
CNAB : Thomas NAGEL est averti 
qu’il doit présenter un projet réaliste 
sans quoi le Président Eric-Pierre 
DUFOUR assure qu’il fera face à ses 
responsabilités.  
 
Création de la Commission Fédérale 
Femme et Sport, le Président Eric-
Pierre DUFOUR propose la Présidence 
de cette commission à Christine FREY 
qui l’accepte à la condition que 
plusieurs personnes la rejoignent pour 
l’aider. 
 
Ordre du Jour de l’ASSEMBLEE 
GENERALE 
 
- Vérification des droits de votes 
- Feuille de Présence 
- Mot de bienvenue du président 
- Approbation du Procès Verbal de 
l’Assemblée Générale  du 6 décembre 
2001  
- Modification statutaire sur la - 
composition du Bureau Fédéral 
- Création et vote sur la licence 
« diamant » 

- Augmentation du prix des licences 
pour la diffusion individualisée du 
Journal fédéral 
- Vote du budget prévisionnel 2002 et 
du réalisé 2001. 
- Présentation du Directeur Technique 
National  
- Vote de la convention d’objectifs 
2002 
Evolution des différents projets : 
- Projet de Roissy 
- Projet Olympique 
- Réformes statutaires 
- Restructuration fédérale 
- Nouvelles pratiques 
- Projets Ligues, CD, Clubs 
- Questions diverses 

-Clôture de l’Assemblée Générale 

Recouvrement de dettes 
Dans la poursuite de l’action menée par 
le Trésorier adjoint et la FFBSC de 
recouvrir les créances, il est voté (14 
pour, 1 abstention et 1 contre) l’envoi 
d’une lettre en A/R afin d’informer les 
clubs  fautifs (Chalon/Soane : 1280frcs, 
Chateuneuf : 640 frcs, Ermont : 40 frcs, 
Limoges : 720 frcs, Patriots : 3640 frcs, 
Savigny/Orge : 3360 frcs) des risques 
encourus en cas de refus de leurs part 
de payer leurs amendes de la saison 
2001 avant le 4 février 2002. 
 
La Sanction est l’interdiction d’engager 
toutes équipes dans la catégorie 
SENIOR. 

Projet de ROISSY 
Tous les acteurs ont été réunis afin 
d’élaborer la cahier des charges 
financiers. 
Une première demande de subvention 
sur le FNDS 2002 a été acceptée, et 
nous permet de continuer l’étude. 
Si l’ensemble des dossiers de 
financement et leur acceptation se 
déroule dans une marche raisonnable 
nous pouvons espérer les premiers 
travaux 2ème semestre 2003. 
 
L’ordre du Jour étant épuisé le 
Président clôt la réunion du Comité 
Directeur. 
 



 
 
 
 
2002 Fédération Française de Baseball, Softball & Cricket 2002 

 

N°2    PROCES VERBAUX  Mars 2002 
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
COMITE DIRECTEUR 

17 mars 2002 
 
Présents : 
BASTIEN,BRICAUD,CHARLIONET, 
E-P DUFOUR, E. DUFOUR, FREY, 
MEURANT, GRIMAULT, DUBAUT, 
MARCHI, MESNILDREY, MOULIN, 
PARKER, PARKER, ROUSSEAU, 
SOUSSAINTJEAN,MATHIEU, 
GODET, MAYS, NAGEL, CARETTE, 
VIALE. 
 
Excusés :  
MARCHOIS,BOISSELIER, PROUST, 
VALLART,SARNIGUET, BEZAULT, 
BARRANT 
 
Ouverture de la séance, par le 
Président, à 9 heures 
 
Le Comité Directeur est réuni pour 
évoquer tous les problèmes de 
l’Assemblée Générale, valider le 
nombre de voix accordées aux clubs et 
régler le déroulement de l’ Assemblée 
Générale. 
 
Clôture de la séance à 10 heures. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 
17 mars 2002 

 
A 13 heures le quorum est atteint par 
152 voix.. Le total des voix des clubs 
s’élève à 296 le Président déclare 
l’assemblée générale de la FFBSC 
ouverte. 
 
APPROBATION DU PROCES 
VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 2 DECEMBRE 2001 
 
Le secrétaire Général présente au vote 
le procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 2 décembre 
2001 
 
Pour : 138  
Abstention : 12 
 
Le procès verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 2 décembre 
2001 est adopté. 
 
 
 

 
RAPPORT MORAL DU 
PRESIDENT  
 
Le Président souligne la tâche ardue 
afin de remettre la fédération dans une 
situation de fonctionnement correct, 
par le lancement de deux chantiers 
importants.  
 
Un audit sur le fonctionnement du 
siège a été lancé en janvier de cette 
année et se clôturera par une synthèse 
en mai. Céline Berton , est chargée 
avec le Président, le Secrétaire Général 
et le Trésorier d’établir cet audit. Une 
réorganisation devrait intervenir début 
septembre. Le président demande 
l’indulgence de l’ensemble des 
licenciés et acteurs de la Fédération 
pour les désagréments qui sont 
survenus et ceux à venir. 
 
Un audit sur la gestion comptable à été 
engagé,  afin de pouvoir établir une 
gestion comptable journalière de la 
FFBSC. Afin de répondre aux 
engagements pris par les membres du 
Comité  Directeur, lors de la signature 
de la convention d’objectifs 2001 en 
juillet dernier, engagements portant sur 
la lisibilité des comptes (fonds propres 
et convention), cet audit est mené en 
collaboration avec le Cabinet 
comptable FGC, le Trésorier fédéral, et 
la Directrice administrative de la 
FFBSC. Les procédures devraient être 
finalisées et mises en place fin mars 
début avril. 
 
Le Président tient à présenter le 
nouveau directeur technique National 
Frédéric Delannoy aux délégués 
présents. 
 
Le nouveau Directeur Technique 
National, présente son parcours 
professionnel et tient à assurer les 
membres présents qu’il essayera de 
répondre aux questions qui lui seront 
posées ultérieurement, dans la limite de 
la connaissance des dossiers. 
 
Le rapport moral du Président est 
adopté à l’unanimité 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 
SECRETAIRE GENERAL 
 
Présentation du rapport moral par le 
secrétaire général. Ce dernier souligne 

l’énergie dépensée en 2001 concernant 
l’affaire opposant Mr Tréhet à la 
fédération ainsi que tous les incidents 
qui en ont découlés, notamment le gel 
des comptes en août dernier. Il tient à 
souligner la solidarité de l’ensemble 
des membres du Comité Directeur dans 
ces moments difficiles et tient à les en 
remercier. Néanmoins les affaires 
courantes ont pu être traitées dans les 
délais. 
 

RAPPORT DE France SOFTBALL 
Adopté à l’unanimité 

RAPPORT DE France CRICKET 
Adopté à l’unanimité 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
Les rapports des commissions ci-
dessous : 
 
Commission Nationale Sportive 
Baseball 
Commission Nationale d’Arbitrage 
Baseball 
Commission Fédérale Communication 
Commission Scorage et Statistiques 
Commission fédérale Juridique 
Commission Fédérale Prêts et 
Mutations 
Commission Fédérale Sport en 
Entreprise 
Commission Fédérale Informatique 
Commission Fédérale des Terrains 
Commission Fédérale jeune 
 
Sont adoptés à l’unanimité. 
 
Les commissions suivantes : 
 
Commission Fédérale Scolaire et 
Universitaire 
Commission Fédéral Formation 
 
N’ont pas fourni de rapports du à la 
vacances de ces commissions 
 
 

RAPPORT DE LA DIRECTION 
TECHNIQUE NATIONALE 
 
Le nouveau Directeur Technique 
National souligne qu’il est dur pour lui 
de fournir un rapport complet reflétant 
toute l’activité, son travail s’étant 
surtout basé à prendre connaissance des 



dossier en cours, et à établir la 
convention d’objectifs. Il  peut 
néanmoins souligner que malgré les 
difficultés rencontrées par la Fédération 
ces derniers mois, l’ensemble des 
actions entreprises et celle définies 
dans la convention d’objectifs ont été 
réalisés. 
 
Il est émis le souhait que les Clubs, 
Ligues et Cd soient avertis des 
sélectionnés dans les équipes 
nationales. Le DTN s’engage à faire le 
nécessaire et que pour lui cela est une 
évidence 
 

RAPPORT DU TRESORIER 
FEDERAL 
 
Présentation du bilan financier 2001 
par le Trésorier de la FFBSC. Ce 
dernier souligne en premier que le 
comité directeur de la FFBSC, suite à 
la volonté du Président a décidé 
d’afficher le déficit réel et ce afin 
d’être crédible et de ne pas à avoir à 
endosser la mauvaise gestion 
précédente. 
 
Le bilan tient également compte de 
l’abandon de créances, clubs, CD et 
Ligues des années antérieures (+ de 
300 000 frs). 
 
Le trésorier souligne que pour 
permettre à la fédération de fonctionner 
correctement et pour équilibrer sa 
gestion le seuil des 150000 licenciés est 
nécessaire. 
 
Il regrette les incidents du mois d’août 
dernier qui par le gel des comptes alors 
que la fédération est en situation de 
redressement judiciaire. 
 
Il tient à remercier la banque Hervet 
avec qui les rapports sont excellents et 
qui amène un conseil dans la gestion et 
les placements de la fédération. 
 
L’expert comptable de la fédération, 
Monsieur Pierre Arbouin tient à faire 
remarquer à l’assemblée l’évolution 
positive de la situation, et tient à 
confirmer son soutien et sa confiance à 
l’équipe en place. Il fait remarquer que 
les dépenses ont été considérablement 
réduites et que la situation financière de 
la fédération tend à l’amélioration. 
 

RAPPORT DU VERIFICATEUR 
AU COMPTE 
 
Monsieur Jean-Pierre Brunel en 
exécution de sa mission confiée par 
l’Assemblée Générale a présenté son 
rapport. 
 
J’ai effectué mon audit selon les 
normes de la profession ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de 
diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les 

comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives 
 
Le vérificateur aux comptes constate 
l’évolution positive de la situation  
 
Il certifie que les comptes annuels sont 
réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de 
la Fédération à la fin de cet exercice 
 
APPROBATION DES COMPTES 
2001 ET VOTE DU QUITUS 
 
Votant : 148 exprimés. Il a été présenté 
et voté à bulletin secret 
 
Oui : 128 
Non : 0 
Abstention : 14 
Nuls : 6 
 
Les comptes 2001 et le quitus sont 
adoptés par l’Assemblée Générale 
 
PRESENTATION DU BUDGET 
PREVISONNEL 2002 
 
Une présentation sur écran géant est 
faite par le Trésorier fédéral sur le 
budget prévisionnel 2002. Ce dernier 
souligne la difficulté à établir un 
budget avec les ressources actuelles 
de la fédération. Il est impératif 
d’augmenter le nombre de nos licenciés 
et de trouver des fonds extérieurs. 
 
Votant : 148 exprimés. Il a été présenté 
et voté à bulletin secret 
 
Oui : 122 
Non : 10 
Abstention : 16 
 
PRESENTATION DES PROJETS 
FEDRERAUX 
 
Licences : 
Une présentation est réalisée et 
commentée par Sébastien Viale sur la 
création d’une nouvelle licence devant 
permettre le développement de 
nouvelles pratiques (sport en 
entreprise, personnes âgées, milieu 
scolaire, handicapés. Son coût devrait 
avoisiner les 150 euros pour un pack de 
15. 
 
Toutefois le gouvernement et la 
Ministre de la Jeunesse et des sports 
devant présenter un nouveau projet de 
loi à l’Assemblée Nationale avant les 
élections Présidentielles, le Comité 
Directeur a décidé de mettre en 
suspends le vote de cette nouvelle 
licence. 
 
Différents axes d’orientation sont 
néanmoins connus, et le Comité 
Directeur de la FFBSC a opté pour un 
CD à 21 membres et 6 provenant des 
Comités Nationaux, ces derniers ne 
pouvant prétendre à la présidence de la 
FFBSC, avec une parité 

hommes/femmes, soit une tous les cinq 
postes, le système d’élection choisi 
étant la proportionnelle selon un 
système de liste. Il n’y aura donc plus 
de collège. 
 
Ces statuts devront être mis en vigueur 
avant le 31 décembre 2003 afin d’être 
en conformité avec le projet de loi. 
 

MLBI 
 
La MLBI étudie sérieusement la 
possibilité d’implanter à l’horizon 
2005, une ligue professionnelle 
européenne et la France est un des pays 
pressentis. Une réunion est 
programmée en juin avec la MLBI pour 
la présentation du projet, et pour définir 
les grandes lignes, notamment 
l’implication de la fédération. 
L’implantation serait prévue sur le site 
de Roissy Porte de France, sur le site 
même du futur Centre national. 
 

Projet de Roissy 
 
Le président souligne que les 
négociations ont reprises concernant 
l’implantation du Centre National de 
Roissy. La fédération doit représenter 
un projet plus complet à l’ensemble des 
partenaires portant notamment sur le 
fonctionnement. 
Néanmoins l’ensemble des partenaires 
est tombé d’accord sur l’utilité pour la 
Fédération de posséder un centre de 
développement.  
 

Divers 
 
Le président souligne que la prise de 
licences fonctionne correctement et que 
le site Internet va subir tout au long de 
l’année des améliorations et des 
modifications afin de répondre aux 
besoins de l’ensemble des licenciés et 
organes de la fédération 
 

Vœux 
 
Aucun vœux n’a été émis, le Président 
remercie les participant et clôt 
l’Assemblée Générale à 18 heures. 
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N°3    PROCES VERBAUX   Avril 2002 
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
BUREAU FEDERAL 

du 13 avril 2002 
 
Présents :  
Eric-Pierre DUFOUR, Président 
Patrick BRICAUD, Trésorier 
Christine FREY, Vice-Présidente 
Jean-Marie MEURANT, Vice-
Président 
 
Contactés par téléphone : 
Alain MARCHI, Trésorier Général 
Adjoint 
Denis Didier ROUSSEAU, Vice-
Président 
 
  
Excusés :   
Eric MESNILDREY, Secrétaire 
Général 
Roger GRIMAULT, Secrétaire Général 
Adjoint 
Eric DUFOUR, Vice-Président 
Sébastien VIALE, Vice-Président 
 
Assistent :  
Frédéric DELANNOY 
Céline BERTON, Responsable 
Administrative FFBSC 
 
Invités :  
Nathalie PARKER, Présidente France 
Softball 
Olivier DUBAUT, Président France 
Cricket 
 
Ouverture de la séance à 10 heures 
 
Plainte  déposée par Monsieur 
TREHET à l’encontre de la Fédération 
auprès du Tribunal de Grande Instance 
 
Le Président, Eric-Pierre DUFOUR 
expose les faits et les conséquences 
pour la Fédération d’un tel acte. 
 
Un rendez-vous a été pris pour le 
mercredi 17 avril 2002 avec Monsieur 
PROVOST du cabinet FIDAL, pour un 
premier contact. 
 
De plus, le DTN , Frédéric 
DELANNOY, a saisi le service 
juridique du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports pour avoir un avis sur cette 
affaire.  
 
La date de l’audience est prévue le 30 
avril 2002. 
 

Le Président, Eric-Pierre DUFOUR, 
souhaite que les membres du Comité 
Directeur informent les clubs sur ces 
faits et que les Présidents des Comités 
Nationaux tiennent informés les 
membres de leur comité exécutif. 
 
Il est voté à l’unanimité par les 
membres présents et par les membres 
contactés par téléphone : 
 
- de prendre le cabinet d’avocat Fidal 
pour représenter la Fédération 
- de demander à l’avocat d’aller plus 
loin dans la démarche afin de défendre 
les intérêts de la Fédération 
 
 
Affiliations 
- Affiliation provisoire de Mantes 
Cricket Club sous le N° 078016 en 
attente des éléments manquants au 
dossier d’affiliation 
- Affiliation définitive de « X Dragons 
d’Ile de France » sous le N° 075033 
(dossier complet) 
 
 
Appel du Club de Melun Sénart pour le 
report du  match refusé par CNSB (cf : 
doc 1)  

 
Le club de Sénart ayant respecté le 
délai pour la demande de report et le 
motif étant recevable (réquisition de 3 
membres de leur équipe pour cause 
d’élection présidentielle), le bureau 
accepte à l’unanimité cet appel et donc 
le report du match. 

 
De plus, il est demandé que soit 
régularisée la situation de fusion ou 
entente entre les « diamonds de lyon » 
et « la Tour de Salvagny ».     
 
Affaire « Jamel BOUTAGRA » (cf : 
doc 2) 
Ce joueur de l’équipe de France 
Baseball Senior demande le 
remboursement par la Fédération de la 
somme de 3 700 francs. Somme qui 
correspond à la totalité des dépenses 
engagées pour son déplacement aux 
Etats-Unis. 

 
En accord avec le Directeur Technique 
National, la décision est prise de le 
rembourser à hauteur de 2 000 Francs, 
somme prise sur les aides 
personnalisées 2002. 
 
Affaire Claude MAURIN (cf : doc 3) 

Suite au courrier envoyé par France 
Softball au Secrétaire Général, la 
Fédération saisira la CNSB et se charge 
d’envoyer un courrier à Monsieur 
MAURIN lui notifiant qu’il n’a pas le 
droit d’officier dans quelque 
championnat que ce soit. 
De plus, le trésorier, Monsieur 
BRICAUD, lui fera parvenir un 
courrier lui demandant le 
remboursement des sommes perçues.  
 
Proposition de contrat MELIE (cf : 
doc 4) 
Le contrat est accepté avec les 
modifications à apporter sur les parties 
concernant le championnat 
Elite et le journal fédéral. 
 
Site Internet de la FFBSC (cf : doc 5 
et 6) 
Le Bureau acte à l’unanimité, sur la 
proposition de Monsieur Laurent 
Geffroy pour le développement, la 
cession et la maintenance du site 
fédéral sous la forme d’un portail 
Intranet / Internet. Le coût sera de 25 
000 Francs.  
 
Monsieur Franck LACARPENTIER, 
Président de la commission 
informatique, sera le maître d’œuvre 
pour la Fédération.  
 
Divers : 
 
Club de Limoges 
En 2001, ce club a été sanctionné 
financièrement par la CFSS pour des 
problèmes de validité de diplômes et à 
ce jour une amende reste impayée.  
 
La CFSS propose que le club régularise 
la situation en s’engageant à former les 
personnes en question d’ici la fin de 
l’année et donc de mettre l’amende en 
sursis.  
 
La fédération se chargera d’envoyer un 
courrier au club pour lui demander un 
engagement écrit.  
 
 
Feuille de match Rouen / Savigny sur 
Orges 
Un courrier sera envoyé par la CFSS au 
club de Savigny sur Orges pour 
connaître les raisons de 2 écritures 
différentes sur la feuille de match et sur 
le fait que la personne indiquée que 
cette m^me feuille n’est pas scoreur. 

 



Déplacement au Cameroun 
5 personnes représenteront la 
Fédération lors de cet échange. 
 Eric-Pierre DUFOUR, Nathalie 
PARKER, Jean-Marie MEURANT, 
Christine FREY et Guillaume COSTE. 
80 personnes participeront aux 
différentes formations (arbitrage et 
scorage baseball et softball) dispensées 
par la FFSBC.   
 
Cricket 
Création d’une commission de 
développement cricket dans le but 
d’augmenter le nombre de licenciés 
avec un accent mis au niveau des 
jeunes. 
 
France Cricket se situe toujours au 2ème 
niveau international et à ce jour tous les 
critères internationaux sont respectés à 
l’exception du nombre d’équipes 
jeunes (il en faudrait 8). 
 
Aujourd’hui le potentiel de licenciés 
est estimé entre 400 et 500 avec 
comme objectif d’atteindre les 1 000 le 
plus vite possible. 
 
Enumération des différents événements 
sportifs avec entre autres :  
le championnat d’Europe A en Irlande  
- le championnat d’Europe B (-17 ans) 
à Gibraltar  
- le championnat d’Europe B (-13 ans) 
en Italie. 
- la volonté de France Cricket de créer 
des Interligues comme au baseball et 
softball. 
 
Le Président de la FFBSC demande à 
ce qu’une lettre d’information 
concernant les activités cricket soit 
jointe à tous les envois généraux 
comme cela se fait par France Baseball 
et France Softball. 

 
Softball 
Hervé Delhinger sera employé à partir 
du 1er juillet 2002 pour s’occuper du 
développement et de la structuration de 
la pratique du softball sur le territoire 
national.  
 
La détection a commencé au niveau des 
masculins dans le but de créer une 
équipe nationale softball masculine. 
 
Ouverture du pôle de Boulouris en 
septembre 2002 
 
Enumération des événements sportifs 
avec entre autres : 
 
le championnat d’europe cadet et junior 
(féminin). 
- les interligues junior et Senior 
(féminin et masculin) 
le camp francoallemand  
- les coupes d’Europe sur Paris et Nice  
 
Baseball 
La C.E.B est favorable à la 
participation des équipes nationales 
lors des tournois internationaux et à 
terme il faudrait mettre en place des 
tournois « prestiges » au niveau 
national avec un cahier des charges 
correspondant ; le but étant la 
labellisation des tournois dans lesquels 
la Fédération prendrait une part active.    
 
Un courrier sera envoyé à tous les 
clubs et organes décentralisés par Jean-
Marie MEURANT afin qu'il se 
positionne clairement comme le 
référent Baseball. 
 
Enumération des événements sportifs 
avec entre autres : 
 
- Championnat d’Europe cadet aux 
Pays Bas 
- Les coupes d’Europe au mois de juin 
- Les interligues minime, cadet et 
juniors en Rhône-Alpes 
- Les championnats mondiaux 
universitaires 

 
Direction Technique Nationale 
Réunion le jeudi 11 avril avec tous les 
membres de la DTN dans le but de 
définir les missions de chacun et de 
mettre en place un système de 
fonctionnement et une organisation. 
Mise en place de contrats d’objectifs 
avec chacun des cadres. 
 
Organisation de la DTN : 
- Cricket :  
Simon HEWITT, chargé du 
développement et du haut niveau 
- Softball : 
Ghsilaine ETHIER, responsable du 
pôle de Boulouris dès septembre 
Hervé DELHINGER, chargé du 
développement et de la structuration de 
la pratique sur le territoire national 
Et une 3ème personne chargée du 
fonctionnement au quotidien du pôle. 
- Baseball : 
Réunion le 15 mai après la signature de 
la convention d’objectifs 
Sylvain VIREY, chargé du pôle de 
Rouen + responsable équipe de France 
Cadet 
Christian BLACHER, chargé du pôle 
de Luneville 
Guillaume COSTE, chargé de 
l’ensemble des équipes de France  
- Activité transversale 
Philippe DENIS, chargé de la 
structuration des clubs avec la notion 
de centres d’entraînement 
Et une autre personne (en cours de 
recrutement) chargée du 
développement et de la formation 
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BUREAU FEDERAL 

Du 2 juin 2002 
 
Présents :  
Eric-Pierre DUFOUR, Présidents 
Patrick BRICAUD, Trésorier 
Alain MARCHI, Trésorier Adjoint 
Jean-Marie MEURANT, Vice-
Président 
Christine FREY, Vice-Présidente 
 
Excusés :  
Eric MESNILDREY, Secrétaire 
Général 
Roger GRIMAULT, Secrétaire Général 
Adjoint 
Eric DUFOUR, Vice-Président 
Denis-Didier ROUSSEAU, Vice-
Président 
Sébastien VIALE, Vice-Président 
 
Assistent : 
Frédéric DELANNOY, DTN 
Nathalie PARKER, Présidente France 
Softball 
Céline BERTON, Responsable 
Administrative 
 
Ouverture de la séance à 9h30 par le 
Président  
 
Situation des clubs 
Décision de faire une mise au point sur 
les clubs n’étant pas à jour de leur 
cotisation 2002 ou de leurs licences.  
Une liste de 22 clubs est proposée pour 
la radiation (clubs n’ayant pas payé la 
cotisation 2002 et les licences) et une 
liste de 15 clubs est proposée pour une 
mise en sommeil (clubs s’étant 
acquittés de la cotisation 2002, mais 
n’ayant aucune licence à ce jour). 
 
De plus, 9 clubs sont proposés pour une 
affiliation définitive, 4 clubs pour une 
affiliation provisoire et 2 clubs pour 
une modification de leur numéro 
d’affiliation. 
 
Le Trésorier Adjoint, Alain MARCHI, 
se charge de relancer les 25 clubs 
n’étant pas à jour de la cotisation 2002, 
sous peine d’une mise en sommeil à la 
date du 16 juin. 
 
Pour les clubs de Nouvelle-Calédonie, 
la Direction Technique Nationale se 
chargera de prendre contact. 
 
 

De plus, il est demandé qu’un point soit 
fait, par le Secrétaire Général, sur les 
fusions Bron / St Priest   et La Tour de 
Salvagny / Lyon. 
 
De nombreuses remarques ont été 
faites sur la mauvaise tenue de 
l’annuaire fédéral. Le Président, Eric-
Pierre DUFOUR, demande qu’au 15 
juin ce dernier soit présenté avec les 
dernières modifications. Un salarié 
ayant été missionné sur cette tâche 
administrative depuis plus d’un mois, 
le comité directeur donne son aval à 
l’unanimité pour qu’une sanction 
disciplinaire soit prise si ce travail n’est 
pas effectué à la date fixée. 
 
Membres du Comité Directeur 
Démission du Secrétaire Général 
Adjoint, Roger GRIMAULT, pour 
cause de santé. 
Démission de Marie-Agnès VALLART 
comme membre du Comité Directeur et 
à la Présidence de la commission 
scolaire et universitaire pour des 
raisons d’incompréhension avec le 
fonctionnement fédéral. 
 
Divers 
Informations sur la restructuration 
administrative du siège fédéral avec les 
recrutements d’un assistant 
administratif et juridique et d’une 
personne en charge du cricket.  
 
Uniformisation des documents avec 
une chartre graphique. La Fédération se 
chargera d’éditer les documents et de 
les dispatcher aux différents organes.  
Une information à ce sujet sera faite 
lors du prochain envoi général. 
 
Refonte du logo « France Baseball » 
 
La présidente de la CFSS demande que 
pour les 4 clubs ne s’étant pas acquittés 
des amendes 2001 (Limoges, Les 
Patriots, Chalon Sur Saône et 
Châteauneuf) restent en dette vis à vis 
de la fédération et qu’il ne leur soit pas 
possible d’évoluer en nationale dans les 
années à venir tant qu’ils n’auront pas 
réglé leur dette. 
 
De plus, le bureau soutient la décision 
de la CFSS pour la sanction financière 
infligée au club de Rouen et la sanction 
financière et sportive infligée au club 
de Savigny sur Orge    
 

Il est demandé pour le mois d’octobre 
que le cahier des charges pour les clubs 
élites et nationaux soit édité et envoyé. 
Un courrier sera adressé à ces clubs 
pour leur rappeler les procédures 
d’engagement en championnat et la 
nécessité de les respecter.  
 
Concernant l’appel fait pour le match 
Lyon / Sénart du 21 avril 2002, le 
bureau décide que ce match sera rejoué 
sur terrain neutre (à équidistance) à la 
date fixée par la commission nationale 
sportive baseball avec arbitrage neutre.  
Il est à noter qu’il n’y aura pas de 
système de péréquation pour ce match 
supplémentaire. 
 
Clôture de la séance à 10h45. 
 

COMITE DIRECTEUR 
Du 2 juin 2002 

 
Présents :  
Eric-Pierre DUFOUR, Pascal BARAN, 
Serge BASTIEN, Patrick BRICAUD, 
Fabien CARETTE,  Emmanuel 
DUBAUT, Christine FREY, Erwan 
GODET,  Davy SOUSSAINTJEAN, 
Alain MARCHI, Laurent MATTHIEU, 
Jean-Marie MEURANT, Gérard 
MOULIN, Thomas NAGEL, Nathalie 
PARKER. 
 
Excusés :  
Sandy BEZAULT, Olivier 
CHARLIONET, Eric DUFOUR, Roger 
GRIMAULT,   François MAYS, Eric 
MESNILDREY, André PARKER, 
Fabien PROUST, Denis-Didier 
ROUSSEAU, Marie-Agnès 
VALLART, Sébastien VIALE  
 
Absents : 
Alexandra BOISSELIER, Didier 
MARCHOIS, Pierre SARNIGUET 
 
Assistent : 
 Frédéric DELANNOY, Olivier 
DUBAUT, Philippe DENIS, Guillaume 
COSTE, Céline BERTON. 
 
Ouverture de la séance à 11 heures par 
le Président  
 
Procès verbaux 
Approbation du procès verbal du 
Bureau Fédéral du 13 avril 2002 à 
l’unanimité 
 



Le procès verbal du Comité Directeur 
du 17 mars 2002 sera envoyé 
prochainement. 
 
Membres du Comité Directeur 
Démission de Roger GRIMAULT pour 
cause de santé et de Marie-Agnès 
VALLART pour une incompréhension 
sur le fonctionnement fédéral. 
 
Le Président, Eric-Pierre DUFOUR, 
propose Jean-Marie MEURANT au 
poste de premier Vice-Président de la 
FFBSC. 
Résultat du vote : 12 oui  /  1 blanc 
 
Le poste de Secrétaire Général Adjoint 
étant vacant après la démission de 
Roger GRIMAULT, le Président, Eric-
Pierre DUFOUR propose André 
PARKER à ce poste. 
Résultat du vote : 11 oui  /  1 non  /  1 
blanc 
 
Arrivée de messieurs GODET et 
BASTIEN 
 
Procédure Judiciaire 
Présentation faite par Amaury 
LAUNAIS, stagiaire à la fédération 
depuis janvier. 
 
Arguments de la partie adverse : 
- Constatation de la vacance du poste 
de Président  
- pas de validité de l’A.G du 2 
décembre 01 
- Contestation de la qualité de membre 
et/ou licencié. Selon la défense Mr 
TEHET n’était ni membre, ni licencié 
de la FFBSC. 
- Election pour 4 années. La sanction 
étant de 2 ans, possibilité de reprendre 
sa fonction à la suite de la sanction. 

 
Il est a rappelé que Mr TREHET ne 
conteste pas la sanction mais la forme. 

 
Réponses de la défense : 
- Eric-Pierre DUFOUR est élu pour un 
mandat jusqu'en mars 2005 (période 
restant à couvrir). 
- La vacance du poste de Président est 
évidente car Mr TREHET ne pouvait 
plus  exercer ses fonctions 
- Preuve de la prise de licence et donc 
de la qualité de licencié  
 
D’autres points ont été soulevés par 
Maître PROVOST : 
- Incompétence du tribunal, car 
normalement c’est le tribunal 
administratif qui aurait dû être saisi et 
non le T.G.I  
- Absence d’intérêt à agir du 
demandeur, car il faut être membre 
d’une association pour agir contre elle 

 
Le délibéré sera rendu le 11 juin 2002. 
L’avocat de la fédération est assez 
optimiste quant à la suite. 
 
Si le verdict est favorable, il faudra 
attendre la position de Mr TREHET et 

dans le cas contraire faire appel à la 
décision. 
 
De plus, il informe qu’une rétention 
d’information de la part de Mr 
TREHET aurait pu mettre en péril la 
Fédération. En effet, Maître DE 
THORRE en charge de la bonne 
exécution du plan de redressement a 
adressé ses honoraires au domicile de 
Mr TEHET et non à la fédération. 
N’ayant pas de réponse de sa part, la 
fédération a été mise en demeure. 
 
Un courrier a été immédiatement 
envoyé à Maître DE THORRE afin de 
lui régler ses honoraires, en lui 
demandant de prendre acte de la 
nouvelle constitution du Bureau de la 
FFBSC et à ce jour ce courrier est resté 
sans réponse.   
 
Réforme statutaire 
Un groupe de travail sera constitué 
début juillet pour la refonte des statuts. 
A cette occasion, les 3 entités seront 
sollicitées. Une ligne budgétaire est 
prévue sur la convention d’objectifs 
2002. 
 
Administratif 
Mise en place d’une nouvelle 
procédure comptable sur les 
engagements des dépenses et le suivi 
budgétaire. 
Une réunion financière s’est tenue à ce 
sujet, samedi 1er juin, en présence de 
certains présidents de commission et 
membres du Comité Directeur. 
 
Restructuration administrative du siège 
fédéral, avec l’identification des postes 
qui posent problèmes et le recrutement 
de 2 personnes : un adjoint 
administratif et un assistant sur le 
cricket. 
 
Affiliations / radiations 

Affiliations définitives 
S.A.C de Meudon 092018, 
Old Bones de Montpellier 034009, 
 A.S ouest Toulousain 031014, 
 CJ Montignac section baseball « les 
neptunes » 016005, 
 COCC section baseball les angels 
024012, 
 les lions d’Arras 062004 
Los Toros de Rodez 012003, 
Arudayana 075033, 
J.A Saumur section baseball  049006 
 

Affiliations provisoires 
 Saracens 075034, 
Cricket club de Mantes 078016, 
Drumetaz 073009, baseball olympique 
de Kourou 097003. 

Clubs radiés ( non paiement de la 
cotisation 2002 et aucune licence 
2002) 
N.U.C. 006017, les espadons de Troyes 
010001, Marseille St Mitre 013019, 

Red Arms d’Arpajon 015001, Les 
Rhoners de Caluire 026006, Evreux 
027007, Parempuyre 033011, 
Coutances 050008, St Memmie 
051009, Chelles 077004, Ozoir 
077009, Bussy St Goerges 077013, 
B.S. Velizy 078005, Le Bausset 
083013, Ormesson 094012, Montbart 
cricket club 021005, Les dragons de 
Lons 039005, Laon B.C 002005, 
Montignac 016004, Provence Cricket 
Club 083016. 
 
Clubs mis en sommeil  (paiement de la 
cotisation 2002 mais aucune licence 
2002) 
USCA cricket club 075030, Eymet 
cricket club 024011, Damazan cricket 
club 047008, Le Puy en Velay 043002, 
Valence Drom’s 026002, Granville 
050004, D.U.C. 021004, B.S Bailly 
Noisy 078015, Aubervilliers cricket 
club 093005, Franco Tamoul 093010, 
Euro cricket club clichy 093011, 
Limousin Bellac 087003, Loups blancs 
de Mentons 006023, baseball club 
Seynois 083014, Boulogne Wimreux 
062002. 
 
Il est demandé qu’une copie des 
courriers soit envoyée, pour 
information, aux organes décentralisés 
et comités nationaux 
 
Comités Nationaux 
 
Identité Baseball 
Travail réalisé autour 5 axes de 
développement : le jeu, l’arbitrage, la 
direction technique nationale, la 
communication et le siège fédéral. 
 
Concernant l’arbitrage, il est demandé 
que Patrick FAHL soit retiré des listes 
internationales pour l’an prochain, 
celui-ci n’arbitrant plus cette année. 
 
Information sur le voyage au Japon 
avec la WCBF : 5 jeunes d’Aquitaine, 
de Bretagne, de Rhône-Alpes, de 
Lorraine et de P.A.C.A ont été 
sélectionnés ; ils seront accompagnés 
par Serge BASTIEN. 
 
Réflexions d’ordre général :  
Serge BASTIEN tient à souligner le 
fait que lors des sélections des équipes 
nationales (tous sports confondus), il 
faut s’assurer que les athlètes 
sélectionnés aient une licence et une 
pratique sportive dans la catégorie en 
question. 
 
Un nouveau travail sur les licences sera 
présenté lors du Comité Directeur du 
mois d’octobre : 
Certificat médical, licence majorée 
pour la période de septembre à 
décembre …. 
 
France Softball 
Concernant l’affaire Claude MAURIN, 
n’étant pas licencié cette année, il est 
impossible d’engager une procédure 
disciplinaire. 
 



Organisation du tournoi international à 
Luneville. Le Président, tient à 
souligner l’excellent travail effectué 
par le comité d’organisation.  
France Softball souhaite que cet 
événement soit annuel. 
 
Nathalie Parker, Présidente de France 
Softball, s’étonne du fait que la liste de 
la sélection cadette a été faite sans 
avoir été consultée. 
 
Serge BASTIEN, en qualité de 
Président de la Ligue P.A.C.A s’étonne 
du peu d’informations concernant le 
pôle de Boulouris et regrette que la 
ligue ne soit pas impliquée. 
 
Inauguration de ce pôle le 8 septembre 
02, les invitations seront faites par la 
fédération. Il est demandé à  la ligue de 
communiquer la liste des invitations 
qu’elle souhaite adresser.   
 
Réflexions d’ordre général : 
Il est demandé que pour toutes les 
sélections nationales, le Président de la 
Fédération, le DTN et le Président de 
l’entité soient avertis avant la diffusion 
des listes.  
De plus, une communication de ces 
listes doit être faite à l’ensemble des 
clubs (possibilité de constituer des 
dossiers d’aide financière). 
 
Lors du déplacement des cadres 
nationaux dans les régions, il serait 
souhaitable d’avertir les Présidents des 
organes décentralisés dans le but de 
constituer un tissu de contacts et de 
relations 
 
France Cricket 
Le Président, tient à remercier France 
Cricket pour l’invitation à l’Open Lord 
à Londres. 
 
L’Assemblée de France Cricket s’est 
tenue en présence du Président  et du 
trésorier de la Fédération. 
 
Politique de formation au niveau des 
arbitres et des coachs, avec 
respectivement 2 stages et 1 stage de 
prévus. 
 
ICC souhaite créer une ligue mondiale 
et l’équipe de France sera en 4ème 
division en 2003.   
 
Création d’une équipe de France des - 
13 ans. 
 
Premières interselections fin juin à 
chauny en –13 ans et – 17 ans (sous le 
modèle des interligues baseball et 
softball) 
 
Souhait de développer le cricket indoor 
pendant la période hivernale. 
 
Commissions 
Les rapports d’activités des 
commissions scorage et statistiques, 
terrains et équipements, nationale 
sportive baseball, informatique, 

médicale et arbitrage baseball ayant été 
envoyés par avance aux membres du 
Comité Directeur, aucun élément 
additionnel est à apporter à ces 
rapports. 
 
Commission sport en entreprise 
L’essentiel de l’activité se résume à de 
l’animation. Un projet est en cours 
pour le mois de juin qui sera 
autofinancé. 
 
Commission jeune 
Pour la catégorie Minime, le 1er plateau 
débute 2ème semaine de juin. 
Commission ayant un rôle important 
mais mauvaise communication et 
coordination.  
Pour le mois d’octobre, un projet de 
développement avec des échéances 
fixées devra être proposé.   
 
Il est demandé que les rapports avec la 
ligue d’Aquitaine soient normalisés, 
cette ligue étant très active dans le 
développement au niveau des jeunes.  
 
Commission informatique 
Il est demandé par les membres de la 
CFSS que soit changé dans le contrat, 
le terme « gestion des championnats » 
et tient à signaler qu’il n’y a pas de 
saisie décentralisée des statistiques et 
donc que les 772 euros prévus à cet 
effet doivent être supprimés. 
Validation du projet avec 14 oui et 1 
abstention. 
 
CNAB  
Il est demandé qu’un projet finalisé soit 
proposé pour le prochain Comité 
Directeur du mois d’octobre. Travail 
qui doit être en collaboration avec le 
groupe de travail de l’identité baseball. 
Concernant la prime de panier 
supprimée pour les arbitres, il est 
décidé par 13 voix pour et 2 voix contre 
que le club recevant doit offrir à 
l’arbitre un panier repas (sandwich, 
boisson, fruit), sous peine de se voir 
infliger une sanction financière de 20 
euros. 
 
Divers 
Cameroun  
Démarche politique et technique. 
Grosse expérience pour les 5 
représentants de la Fédération. 
 
Fédération francophone de baseball et 
softball 
L’I.B.A.F. souhaite créer la Fédération 
francophone de baseball et softball. 
 
Communication   
- Pour la prochaine impression du 
papier à entête fédéral, il faudra y 
ajouter le logo du C.N.O.S.F. 
- Possibilité de créer jusqu’à 150 boîtes 
aux lettres informatiques. 
- Il est demandé qu’une police 
compatible MAC / PC soit utilisée pour 
faciliter les échanges. 
- Refonte du logo France Baseball qui 
n’est pas assez représentatif. 

- Le Président Eric-Pierre DUFOUR 
tient à remercier Christophe PONTIE 
et Fermin NEME pour le travail réalisé 
sur le magazine fédéral et la boutique. 
 
Direction Technique Nationale 
Présentation de la convention 
d’objectifs par Frédéric DELANNOY, 
DTN. 
La convention d’objectifs a été signée 
le 28 mai avec le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
Celle-ci avait été pensée autour du 
projet olympique mais la fédération n’a 
pas les moyens pour réaliser ce projet 
en l’état. La qualification olympique 
est toujours d’actualité mais avec des 
moyens financiers revus à la baisse  
(100 000 euros en 2002 au lieu d’1 
million de francs pour 2002 et 2003). 
Malgré tout, la convention d’objectifs a 
été augmentée de 8 % sur le noyau dur 
(moyenne nationale :  + 3 %). 
Il faut souligner une augmentation de 
30 % du D.A.S. et une diminution de 
10 % de la performance, avec un effort 
sur les catégories jeunes (cadet et 
junior) et une baisse globale sur la 
catégorie senior, qui s’explique par le 
versement d’une importante subvention 
exceptionnelle en 2001 pour 
l’organisation du Championnat du 
Monde et du Championnat d’Europe 
Senior. Globalement la demande de la 
Fédération concernant la performance a 
été satisfaite dans une proportion de 
plus de 80 %.  
 
Le travail effectué par la commission 
médicale a été très apprécié au 
Ministère et ainsi le montant accordé 
au médical l’année dernière a été 
reporté pour cette année, malgré les 
difficultés à justifier sa bonne  
utilisation dans le passé. 
La convention d’objectifs devrait être 
pluriannuelle pour 2003 et 2004. 
 
Il y a 3 points importants dans la 
convention d’objectif de la fédération : 
le site de Roissy, la formation des 
cadres et le fait d’avoir 3 entités au sein 
d’une même fédération. 
Le Ministère a souhaité signaler que 
l’augmentation de la convention 
d’objectifs est une des résultantes du 
travail de restructuration entreprise par 
les élus de la Fédération.  
 
Organisation de la Direction Technique 

Nationale 
Softball : 
- Ghislaine ETHIER, DTN adjoint 
softball et responsable du pôle de 
Boulouris dès septembre 
- Hervé DELHINGER sera recruté, à 
partir du 1er juillet, sur un contrat 
fédéral financer par la convention 
d’objectifs. L’objectif est de lui donner 
la possibilité de préparer et réussir le 
concours au professorat de sport dans 
18 mois. Il aura en charge le 
développement et la structuration de la 
pratique sur le territoire national. 



- Un autre recrutement est prévu. La 
personne aura en charge le 
fonctionnement au quotidien du pôle. 
Evelyne GOLE – HERMELIN a été 
contactée pour ce poste, il reste à 
finaliser le type de contrat.  
 
Cricket :  
Simon HEWITT, chargé du 
développement et du haut niveau 

+ 1 emploi jeune, chargé du technique 
et de l’administratif 
  
Baseball : 
- Sylvain VIREY, chargé du pôle de 
Rouen + responsable équipe de France 
Cadet 
- Christian BLACHER, chargé du pôle 
de Luneville 
- Guillaume COSTE, chargé de 
l’ensemble des équipes de France et 
de la coordination du pôle France 
Insep 
- Gérardo LEROUX, chargé du pôle 
France et de l’équipe de France Junior 
(recruté à partir du 1er juillet sur un 
contrat P.O)  

- Andrew SALEE : suivi du pitching 
pour les joueurs de l’équipe de France 
(en équipe de France et en clubs) et 
formation des entraîneurs. 
 
Activités transversales 
- Philippe DENIS, chargé de la 
structuration et développement des 
compétitions et du centre nationale de 
Roissy. 
- Eric ELSENSOHN, recruté à partir 
du 1er septembre, chargé de la 
formation.  
 
Le DTN, Frédéric DELANNOY, tient 
à préciser le rôle de la Direction 
Technique Nationale : 
Etre à la disposition, aide technique sur 
les projets, apport de la connaissance et 
des ressources.  
Ce travail ne peut pas se faire sans la 
sollicitation des clubs et des organes 
décentralisés de la fédération. 

 
Vote sur le principe du processus de 
labellisation des centres 
d’entraînement: 2 voix contre et 9 voix 
pour (2 personnes s’étant absentées 
lors de ce vote) 
 
Philippe DENIS précise sa mission au 
sein de la DTN sur une activité 
transversale. 
C’est plus un travail sur la forme que 
sur fond. Trois domaines d’actions : 
- organisation et labellisation des 
compétitions (cahier des charges) 
- aire de jeu : projet, budgétisation, 
financement …., avec comme priorité 
le projet de Roissy    
- communication : utilisation de 
l’image, marketing ..  
Travail en collaboration avec les 
commissions et les comités nationaux. 
 
De même, Guillaume COSTE informe 
du travail réalisé sur le projet de 
qualification aux jeux olympiques. 
L’objectif est de mettre en place 
l’équipe d’encadrement et un groupe 
pour travailler jusqu’en juillet 2003. 
Prise de conscience de la nécessité de 
trouver des moyens de financement 
extérieurs.  

 
La question est posée sur les moyens 
de détection et de sélection pour 
l’équipe de France Universitaire qui 
participera aux championnats du 
monde. Guillaume COSTE informe 
que pour l’instant rien n’a été décidé. 
Les matchs de championnat seront pris 
en compte et les joueurs sélectionnés 
ne seront pas forcément des joueurs de 
l’équipe de France. L’objectif est de 
préparer l’équipe de France constituée 
de nombreux étudiants compléter par 
les meilleurs étudiants (bac en 2001 ou 
diplôme universitaire obtenu en 2001 
ou 2002). 
 
Une réunion est prévue le 12 juin avec 
les représentants de la M.L.B.I 
 
- Création de l’Association Française 
de Beach Baseball, dont le siège social 
est situé à Paris (adresse de la société 
Hicarex) 
 
- Projet 1 club / 1 comité départemental 
/ 1 ligue : 
2 clubs (Vauréal et Toulon) ont 
présenté un projet à la fédération. 
 
Il est décidé à l’unanimité d’accorder 
150 euros pour chaque projet. La 
moitié sera versée un mois avant le 
début de l’événement et le solde avec 
la présentation du budget réalisé. 
 
Clôture du Comité Directeur à 18h30. 
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N°5    PROCES VERBAUX   Août 2002 
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
Bureau FEDERAL 

24 Août 2002 
 
Présents : 
 Eric-Pierre DUFOUR, André 
PARKER, Denis-Didier ROUSSEAU, 
Jean-Marie MEURANT, Christine 
FREY, Eric DUFOUR, Patrick 
BRICAUD, Eric MESNILDREY. 
 
Assistent : 
 Frédéric DELANOY (DTN), Philippe 
DENIS (demande du Président), 
Nathalie PARKER (Présidente France 
Softabll) 
 
Excusés : 
Sébastien VIALE, Alain MARCHI, 
Olivier DUBAUT (Invité) 
 
Ouverture de la Séance par le Président 
(14h20). 
 
Affaires Courantes : 
Le Président informe que M. Emile 
TREHET a fait appel de la décision du 
Tribunal d’instance qui a rejeté sa 
demande d’annulation de la décision de 
la Commission de Discipline de le 
suspendre quatre ans dont deux fermes 
au motif qu’il n’avait pas motif à 
intervenir. 
 
Licenciement : 
Le Secrétaire Générale informe les 
membres que Mme Nicoline 
PALMIER a été licenciée sur le motif 
de son incapacité à rendre les travaux 
qui lui demandés et surtout sur la 
qualité du travail effectué. 
 
Informations sur le WEB : 
Le président regrette les nombreuses 
interventions qui ont pu polluer nos 
messageries, cependant il invite les élus 
qui souhaiteraient s’exprimer à vérifier 
les destinataires de leur missive afin 
d’éviter que tout le monde des sports 
de battes soit au courant de nos 
quelques différents. 
 
Etats des lieux de la FFBSC 
 
Nouvelles procédures : 
Le Président et le Trésorier informent 
des différentes procédures 
administratives et comptables en place 
au sein du siège fédéral par la 
distribution d’un document de 
synthèse. 
 

Communication : 
Il est constaté que nous devons 
améliorer notre communication. Nous 
devons améliorer le site pour qu’il 
connaisse une popularité encore plus 
grande qu’aujourd’hui ; revoir le logo 
de France Baseball ; créer une ligne de 
produits boutique ; créer un média 
guide sur nos équipes de France et 
notre Fédération.  
 
Projet de ROISSY 
Philippe DENIS et le Président font 
une présentation des avancées des 
travaux du projet du Centre Technique 
National. Une présentation officielle en 
présence notamment des Présidents de 
la Communauté de Communes de 
Roissy, du CNOSF, de l’IBA est 
prévue le mercredi 4 septembre 2002.. 
 
Dossier CIO 
Le CIO a attribué une bourse d’une 
valeur de 100 000 $ à la FFBSC pour 
préparer le tournoi qualificatif aux J.O 
d’ATHENES. Cette somme ne pourra 
être utilisée que pour financer la 
participation à des tournois ou 
rencontres sportives de l’équipe Senior 
Baseball. Il est demandé à la DTN de 
planifier et de chiffrer les actions 
envisagées pour que la FFBSC puisse 
percevoir la somme qui est en dépôt au 
CNOSF. 
 
Fonctionnement Comité Directeur / 
Direction Technique Nationale 
Certains disfonctionnements ont pu être 
constatés lors de la préparation et 
déroulement du tournoi de 
REGESBURG et du championnat du 
Monde Universitaire.  
 
Il sera donc fait un rapport servant de 
base de réflexion à la définition du rôle 
de chacun (chef de délégation, 
logisticien, manager, coachs, joueurs) 
au sein des délégations des Equipes de 
France avant, pendant et après les 
évènements sportifs. Les conclusions 
élaborées entre la DTN et les Elus en 
charge des questions des équipes 
nationales seront synthétisées dans un 
document présenté au comité directeur. 
 
Projets Fédéraux 
Little League : 
Le Président propose que le Vainqueur 
des interligues 2002 en Minimes soit le 
représentant de la France au tournoi 
Little League en Pologne de juillet 
2003. Cette proposition est approuvée 
par le Bureau à l’unanimité. Christine 

FREY propose de l’annoncer durant la 
réunion technique des interligues. 
    
Participation de l’équipe UNSS au 
tournoi Little League en Pologne. 
 
Championnats Nationaux Baseball : 
En attendant la création du Comité 
National Baseball, le Président propose 
un relookage de nos championnats 
nationaux : Elite, Nationale 1 et 
Nationale 2. Les noms proposés sont 
simplement :Division 1 (D1) , Division 
2 (D2) et Division 3 (D3). 
Dans cet esprit il faudra leur trouver un 
logo un peu plus vendeur.  Il faudra 
penser à un traitement plus efficace sur 
le site Internet et dans « Sport de 
Batte ». 
 
Au-delà de cette modification de 
forme, il est temps peut-être de faire 
une véritable réflexion sur 
l’organisation de nos championnats et 
de leur conception en fonction des 
catégories d’âge et de niveau. Les 
formules que nous proposons sont-elles 
les plus pertinentes pour le 
développement de notre base ou même 
de notre haut niveau ?. Il est demandé 
aux membres de réfléchir sur la 
question et de consulter toute personne 
capable de proposer une formule ou des 
formules tenant compte de différents 
facteurs : plaisir du jeu, sportif, 
financier, temporel, structurel, 
culturel...) 
 
Statuts – Règlement Intérieur : 
Le Secrétaire Général informe que les 
délais seront tenus et qu’une réunion de 
consultation est prévue pour le 14 
septembre à Paris avec le SG, le SGA 
et les Présidents des Comité Nationaux 
et le délégué Baseball. Les Règlements 
Généraux seront présentés en fin 
d’année car leur approbation ne 
sollicite pas l’Assemblée Générale 
mais simplement le Comité Directeur. 
 
Passeport - Licence : 
Le président informe de sa volonté de 
mettre en place un passeport du 
Licencié qui comprendrait :  

- informations civiles 
- le cachet du médecin 
- l’attestation d’assurance 
- les droits et obligations du 

licencié, de l’éducateur, du 
dirigeant et des parents 

- gestes techniques 
- palmarès, diplômes et 

parcours sportif 



- pub (pour autofinancement) 
  
Il est fait une présentation du Projet 
« Système de Licence qui sera proposé 
au Comité Directeur pour approbation 
avant présentation devant l’Assemblée 
Générale de Mars 2003. 
 
Interligues : 
Une réflexion est à mener sur la 
pertinence de regrouper les minimes, 
les cadets, les juniors sur le même site. 
Une proposition est faite de créer des 
interligues Espoir.  
 
Dans un souci d’organisation, il est 
proposé de séparer cette compétition en 
deux phases : les cadets et les minimes 
d’un côté, et de l’autre les juniors et les 
espoirs. 
 
Il est fait remarquer que pour engager 
une équipe en Espoir (- de 21 ou – de 
23 ans) il faudra avoir engagé une 
équipe en cadet ou en minime. 

 
Il faudra aussi désigner en Comité 
Directeur les ligues organisatrices des 
Interligues 2003 et 2004 pour les 
Interligues 2005 elles auront lieu à 
Roissy au CTN-BSC. 
 
Benoît PIQUET sera le référant FFBSC 
sur le sujet il est demandé aux 
membres du Bureau de réfléchir sur le 
cahier des charges, le financement et 
les rapports FFBSC- Comité National 
Baseball – Comité D’organisation. 
 
Parc Informatique : 
Le Parc informatique du siège fédéral 
arrive en fin de vie, le serveur est hors  
service, il faudra renouveler cet outil 
indispensable à notre fonctionnement. 
 
Dossier Médical : 
M. DUFOUR fait une présentation de 
l’avancée des travaux de la 
Commission Médicale. Un retour très 
positif est fait par les médecins et les 
managers sur leur collaboration lors de 
la campagne 2002. Il est fait état de 
l’embauche d’une secrétaire à mi-
temps pour la Commission Médicale 
sur des fonds du Ministère dévolus à 
cet effet. 
 

 
Budget 
 
Présentation faite par le Trésorier et le 
Président sur la convention d’objectifs, 
le prévisionnel,  Etat Financier, le 
réalisé. 
 
Divers 
 
La Présidente de France Softball 
soulève le problème relationnel entre 
elle et un de ses cadres. Le Président 
relate le fait que plusieurs cadres ont 
tendance à ce comporter comme des 
élus. 
 
Le DTN intervient pour relativiser les 
événements. Il est conclu qu’il faut 
bien définir les rôles de chacun afin 
que nous puissions fonctionner de 
façon optimum. 
 
Les débats étant achevés, le Président 
clôt la séance (20h30) 
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N°6    PROCES VERBAUX  Octobre2002  
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
Comité Directeur 
Du 5 octobre 2002 

 
Présents : 
 Eric-Pierre DUFOUR, Serge 
BASTIEN, Sandy BEZAULT, Patrick 
BRICAUD, Fabien CARETTE,  
Emmanuel DUBAUT, Eric DUFOUR, 
Alain MARCHI, François MAYS, 
Laurent MATTHIEU, Eric 
MESNILDREY, Jean-Marie 
MEURANT, Gérard MOULIN, Davy 
SOUSSAINTJEAN, André PARKER , 
Nathalie PARKER, Sébastien VIALE. 
 
Excusés :  
Pascal BARAN, Alexandra 
BOISSELIER, Olivier CHARLIONET, 
Christine FREY, Erwan GODET, 
Thomas NAGEL, Fabien PROUST. 
 
Absents : 
Didier MARCHOIS, Denis-Didier 
ROUSSEAU, Pierre SARNIGUET 
 
Assistent : 
 Frédéric DELANNOY, Olivier 
DUBAUT, Céline BERTON, Ghislaine 
ETHIER. 
 
Ouverture de la séance à 14h15 heures 
par le Président 
 
Il faut que les membres du Comité 
Directeur apprennent à travailler 
ensemble et surtout apprennent à gérer 
et à assumer les dossiers dont ils ont la 
charge. 
 
C’est dans ce cadre, qu’il propose un 
séminaire « d’oxygénation » aux 
membres du Comité Directeur  
 
Il tient à préciser aux membres du 
Comité Directeur que ces derniers ont 
un droit de réserve de par leur fonction. 
 
Procès verbaux 
  
Validation à l’unanimité du procès 
verbal du bureau fédéral du 24 août 02, 
avec les modifications à prendre en 
compte : 
- catégories UNSS 
- little league : champion minime et 
cadet des interligues 2002 + champion 
UNSS 2003 
 
Monsieur Fabien CARETTE rappelle 
qu’il est candidat pour être le référent 
d’une délégation nationale. 

 
Vie fédérale 
 
Le Président, Eric-Pierre DUFOUR, 
informe des mouvements du personnel 
intervenus ces derniers temps : 
licenciement de Madame Nicoline 
PALMIER et embauche de Monsieur 
Amaury LAUNAIS en qualité de 
Responsable Juridique et Administratif. 
De plus, il demande un vote au 
membres du Comité Directeur sur le 
fait de changer le statut de Madame 
Céline BERTON, en statut cadre et de 
la nommer Directrice Administrative.  
Vote à l’unanimité. 
 
Résultats sportifs 
 
Baseball 
* cadets : 5ème place aux championnats 
d’Europe 
Beaucoup de progrès et bon travail 
effectué par l’équipe technique.  
* Equipe de France Universitaire 
(composée principalement de l’équipe 
de France junior + quelques autres 
éléments) : dernier des championnats 
du monde. 
Monsieur Emmanuel DUBAUT, qui 
était présent sur la compétition (sans 
aucune mission fédérale), tient à 
souligner qu’il a constaté un problème 
de managérat.  
 
Sur ces remarques, le Directeur 
Technique National, Frédéric 
DELANNOY, tient à expliquer sa 
démarche. Par contre, concernant la 
venue d’un coach, il est clair que les 
objectifs fixés n’ont pas été atteints et 
qu’il faudra en tirer les conséquences.     
 
 Softball 
* Junior Féminin : 10ème place au 
championnat d’Europe 
Enorme différence entre 2000 et 2002 
au niveau technique pour les premières 
équipes. 
L’encadrement était composé en plus 
de Ghislaine ETHIER (cadre 
technique), de 2 entraîneurs bénévoles, 
d’un logisticien, d’un médecin, d’un 
kiné et d’un élu. 
* Cadet Féminin : dernière place du 
championnat d’Europe (7ème)  
2 journées de préparation avant la 
compétition + Stage franco-allemand. 
Encadrement composé d’un entraîneur, 
d’un bénévole, d’un kiné et d’un élu 

 
Monsieur Serge BASTIEN demande 
une nouvelle fois que lors des 

détections faites dans les régions ou des 
déplacements des cadres techniques, 
les présidents de ligue soient tenus 
informés et puissent éventuellement 
être présents.  
 
Cricket 
* Championnat d’Europe Senior en 
Irlande : 4ème place. Championnat 
correct 
 * Championnat d’Europe – 17 ans B : 
2ème place.   
* Championnat d’Europe – 13 ans B : 
dernière place (6ème) 
 
Décisions prises en bureau fédéral 
 
Affiliations 
- Affiliations définitives pour les clubs 
suivants (régularisation de ces clubs car 
jamais inscrits dans un procès verbal de 
Comité Directeur) : 
002006 Cricket Club de Tergnier 
013036 Aix International BC 
074005 BC Harenthon Scientrier « Les 
Tatonkas » 
093012 Al Fatah cricket Club 
 
Décisions sportives 
* Rétrogradation du club de Montigny 
en Nationale 1 + non classé en 2002, 
pour 3 forfaits constatés au cours de la 
saison (application des RGES sur les 
forfaits). 
Vote : 1 contre, 1 abstention, 14 pour  
(Monsieur Alain MARCHI ne 
participant pas au vote)   
  
* La montée en Elite ne sera proposée 
qu’aux deux clubs finalistes de 
Nationale 1 
Vote : 2 contre, 1 abstention, 14 pour 

 
* Mutations 
La commission prêts et mutations est 
confrontée actuellement à un problème 
pour des demandes de mutations 
extraordinaires concernant le club de St 
Lô.  
Sébastien VIALE tient à préciser qu’il 
a toujours appliqué les règlements 
quelque ce soit le club concerné. 
Il demandera donc un complément 
d’informations aux joueurs concernés. 
De plus, il est soulevé le problème des 
chèques envoyés par St Lô, portant le 
nom de Monsieur TREHET et étant 
signés par ce dernier. 
 
Budget 
 



Présentation du budget prévisionnel 
2003 par le Trésorier, Patrick 
BRICAUD. 
Il tient à préciser qu’il ne s’agit que 
d’une ébauche et qu’il faudra que le 
Comité Directeur acte sur les grandes 
orientations afin de pouvoir établir 
pour le prochain Comité Directeur le 
budget prévisionnel définitif. Le but 
étant d’établir un document unique 
fonds propres et convention d’objectifs. 
 
* répartition en pourcentage 
des licences pour la somme accordée 
aux Comités Nationaux avec un seuil 
minimum de 1 000 euros par comité, 
sachant que 15 000 euros seront à 
repartir. 
Vote à l’unanimité. 
 
* Indemnisation des salariés pour la 
délocalisation du siège fédéral à 
Louvres (augmentation du salaire brut), 
à calculer en fonction de notre réalité 
économique. 
Vote : 3 abstentions et 14 pour 
 
Après le vote, les personnes s’étant 
abstenues précisent qu’ils sont 
entièrement d’accords pour les anciens 
salariés bénéficient de cette aide 
financière mais pas dans le cadre de 
nouvelles embauches. 
 
* Répartition des charges de 
fonctionnement du siège fédéral et de 
la masse salariale. 
Division de ces frais en 4 parts égales 
(fédération, identité baseball, France 
softball et France cricket) 
Vote à l’unanimité 
 
* sur la partie intitulée « évolutions 
fédérales ». Les différents axes 
d’orientation sont présentés : 
- nouveau réseau informatique : le 
réseau est obsolète et il devient urgent 
d’acquérir un nouveau matériel 
informatique pour le bon 
fonctionnement du siège fédéral 
- mobilier : les locaux étant plus 
spacieux, le déménagement nécessitera 
l’achat de nouveaux mobiliers.  
- passeport licence : une étude a été 
faite pour la réalisation d’un passeport 
qui viendrait en complément du carton 
de licence. Ce passeport serait valable 5 
ans et serait composé d’une vingtaine 
de pages comportant le tampon 
médical, les règles de baseball, les 
textes d’assurance …… 
Vote : 1 abstention et 16 pour   
 
Le Trésorier, Patrick BRICAUD, 
demande aux Présidents des Comités 
Nationaux et des commissions de 
fournir leurs budgets prévisionnels 
2003 pour le 31 octobre 2002. 
 

Départ de Monsieur Serge BASTIEN 
 

Projet du centre national de Roissy 
 

Une réunion de présentation s’est 
déroulée le mercredi 4 septembre 2002, 
à la Cipale, en présence en autres de 
Mr SERRANDOUR, Président du 
CNOSF, Madame Marie-Claire 
RESTOUX, et Monsieur Aldo 
NOTTARI. 
Une réunion est prévue, le mardi 22 
octobre 2002, avec le Président de la 
communauté de communes afin de 
signer une lettre d’intention. 
Etude de cette lettre par les membres 
du Comité Directeur. Il est demandé 
que soit précisé le fait que le 
déménagement ne se fera sur Louvres 
que si les locaux correspondent à nos 
besoins et aussi si cela convient 
financièrement à la fédération. 
Vote : 1 abstention, 15 pour 
 
Départ de Monsieur Matthieu 
LAURENT 
 
Présentation du projet des nouveaux 
statuts 
 
Présentation faite par Monsieur Eric 
MESNILDREY, Secrétaire Général. 
Il tient à préciser qu’à ce jour, il ne 
s’agit que d’un projet et qu’il est en 
cours d’élaboration.  
La date limite de la réforme statutaire 
étant fixée par le Ministère des Sports 
au 31 décembre 2003, la fédération 
devra présenter son projet lors de 
l’Assemblée Générale du 23 mars 
2003.   
 
Aujourd’hui sont concernés par cette 
réforme : les statuts, le règlement 
intérieur et le règlement disciplinaire. 
Ces textes doivent être adoptés en 
Comité directeur et votés en Assemblée 
Générale. 
Une révision aura lieu ultérieurement 
au niveau des règlements généraux. 
 
Les grandes orientations sont les 
suivantes : 
- Modification du mode d’élection 
- Harmonisation des 3 entités (directive 
ministérielle) 
- Comité Directeur constitué de 22 
membres dont 3 membres de droit qui 
seront les Présidents des Comités 
Nationaux   
 
Constitution d’un groupe de travail en 
charge de la réforme statutaire. 
Vote à l’unanimité  
 
Le groupe de travail constitué pour 
étudier cette réforme statutaire sera 
composé des membres du Comité 
Directeur intéressés pour travailler sur 
ce sujet et des Présidents des Comités 
Nationaux assistés par la personne de 
leur choix. 
Une réunion de travail est fixée au 30 
novembre. 
 
Le Secrétaire Général se propose pour 
mener à bien ce projet et en être le 
référent. 
Vote : 4 blancs, 1 non , 10 oui  
 

Comités Nationaux 
 
Harmonisation des catégories d’âges 
sur les catégories d’âges au niveau des 
instances sportives européennes et 
internationales : 

Catégories d’âges 2003 
BASEBALL 
SOFTBALL 
CRICKET 
 
SENIOR 84 et avant 83 et avant 
01/09/83 et avant 
JUNIOR 85 / 86 / 87 84 / 85 / 86  entre 
01/09/83 et 31/12/85 
CADET 88 / 89 / 90 87 / 88 / 89 entre 
01/09/85 et 31/12/87 
MINIME 91 / 92 / 93 90 / 91 / 92 entre 
01/09/87 et 31/12/89 
BENJAMIN 94 / 95 / 96 93 / 94 / 95 
entre 01/09/89 et 31/12/91 
POUSSIN  né en 97 et aprèsné en 96 et 
aprèsné à partir du 01/09/91 
 
Baseball 
Résultats 
- Championnat de France Minime : 1er 
St Germain, 2ème Montigny  
- Championnat de France Cadet : 1er 
Montigny, 2ème La Grande Motte, 3ème 
Beaucaire  
- Championnat  Junior : 1er PUC, 2éme 
Savigny le Temple, 3ème Bron St Priest 
- Championnat de France Nationale 2 : 
1er Béziers 
- Championnat de France Nationale 1 : 
1er Pessac, 2éme Bron St Priest, 3ème La 
Guerche de Bretagne et Cergy 
- Championnat Elite : 1er Savigny sur 
Orges, 2ème Montpellier, 3ème PUC et 
Rouen 
Proposition pour que le championnat 
jeunes (minime et cadet) soit calquer 
sur le calendrier scolaire. 
Vote : 1 contre , 1 abstention et 13 
pour 
 
 
Interligues 
Résultats 2002 : 
- Minime : 1er Languedoc-Roussillon, 
2ème Aquitaine, 3ème Ile de France 
- Cadet : 1er Languedoc-Roussillon, 2ème 
Aquitaine, 3ème PACA 
- Junior : 1er Ile de France, 2ème Haute 
Normandie, 3ème Flandres 

 
Nouvelles orientations pour les 
Interligues : 
- 5 catégories : création des interligues 
benjamin et espoir (- 23 ans) 
Vote à l’unanimité 
 
- Obligation d’inscrire une équipe 
jeune pour pouvoir inscrire une équipe 
espoir 
Cette compétition se déroulera en 2 
phases :  
- Junior et Espoir  
- Jeunes : Benjamin, Minime, Cadet 
- Un appel à candidature sera fait pour 
les deux prochaines années   
- Application des péréquations à tous 
les niveaux  



 
Sportif 
 
- Au niveau de l’arbitrage baseball des 
problèmes ont encore été rencontrés 
cette année. 
- Au niveau de la sportive baseball, 
présentation des points mis à l’ordre du 
jour par Monsieur André PARKER : 
- Sanction financière pour un match 
scoré par une personne non diplômée 
- Pour les clubs engagés en Elite et N1, 
obligation de présenter au moins 4 
arbitres avec obligation de mettre à la 
disposition de la CNAB 2 arbitres par 
journée. 
 
Confirmation de la démission de 
Monsieur André PARKER à la 
commission sportive baseball. 

 
Le Président, Eric-Pierre DUFOUR , 
précise qu’une réunion des Présidents 
de clubs Elite et Nationale 1 (+ 
Présidents de la CNAB et de la CFSS) 
se déroulera le 26 octobre 2002. 

 
Softball 

 
 Résultats 
- Champion de France Balle Lente 
Mixte : 1er Toulouse, 2ème Eysines, 3ème 
Meyzieu  (8 équipes participantes) 
- Tournoi International de Lunéville : 
1er Nice Cavigal, 2ème BAT, 3ème Grande 
Bretagne  (participation de 5 équipes)  
- Coupe d’Europe des clubs champions 
B Féminin organisé par Nice Cavigal : 
1er Craws Kosice, 2ème Nice Cavigal, 
3ème Regring abbots brawweiler  
- Coupe d’Europe des vainqueurs de 
Coupes  Fémnin B organisée par le 
BAT : 1er Mannheim, 2ème Dornbirm, 
3ème  BAT  
- Coupe d’Europe des vainqueur de 
Coupes Masculin : 1er Chomutov, 2ème 
Storks, 3ème Zaragoza, 4ème les 
Diamonds de Lyon 
- Coupe d’Europe des Clubs 
Champions Masculin : 1er Prague, 2ème 
Allerod, 3ème Brasschast, 6ème BCF  
 
* Calendrier 
Conseil exécutif de France Softball, 
samedi 12 octobre 2002 
L’Assemblée Générale de France 
Softball se déroulera après celle de la 
fédération, afin de prendre en compte la 
réforme statutaire.  
 
* Sportif 
France Softball souhaite déposer sa 
candidature pour accueillir les 
Championnats d’Europe 2004, Junior 
Masculin et Féminin (la réponse étant 
donnée début février 2004) 
 Vote à l’unanimité 

 
Cricket 
 Résultats 

 
- Champion de France Senior : 1er 
Gymkhana, 2ème PUC, 3ème Dreux et 
Standard de Meudon (ex æquo)  
- Premières Interligues Cricket à 
Chauny, 2 catégories : 

- 13 ans : 1er Sud Est / Creil, 2ème 
Picardie, 3ème Ile de France 1, 4ème Ile de 
France 2 
- 17 ans : 1er Sud Est, 2ème Picardie, 3ème 
Ile de France / Chauny 
Des Interligues dans les catégories 
Senior et 15 ans sont prévues dès 2003 
 
Direction Technique Nationale 
 
Pôle France 
Le Directeur Technique National, 
Frédéric DELANNOY, confirme 
l’ouverture des 2 pôles espoirs, à 
Lunéville pour le Baseball et à 
Boulouris pour le Softball. Chaque pôle 
compte actuellement 5 athlètes. 
 
INSEP 
Au niveau de l’INSEP, la rentrée 
scolaire s’est déroulée, le 2 septembre, 
le même jour qu’un conseil de 
discipline pour un joueur de baseball 
contrôlé positif. 
 
Fonctionnement 
Des lettres de missions ont été données 
à l’ensemble des cadres de la direction 
technique nationale.  
 
- Senior Baseball : 4 personnes  
Guillaume COSTE, Brad DOSS, 
Andrew SALLEE, Pierre VEILLOT 
- Junior Baseball / INSEP: Gérardo 
LEROUX 
- Cadet Baseball / Pôle de Rouen : 
Sylvain VIREY  
- Minime Baseball + formation : Eric 
DEDIEU. Travail effectué au niveau 
des ligues. Pas d’équipe de France  
- Pôle de Lunéville : Christian 
BLACHER 
 
- DTN adjoint Softball et pôle 
Boulouris : Ghislaine ETHIER 
- Responsable des manifestations et du 
développement des pratiques softball: 
Hervé DEHLINGER 
 
- DTN adjoint Cricket : Simon 
HEWITT 
 
- Formation et Développement : Eric 
ELSENSOHN 
 
- Chargé du développement des 
compétitions et de la mise en place du 
centre national de  Roissy : Philippe 
DENIS 
 
Commissions 
Postes vacants à la présidence des 
commissions : 
 
Commission pédagogique et 
formation : Candidature de Monsieur 
Gérard MOULIN 
Vote : 1 non,  1 blanc,  12oui 
 
Commission scolaire et universitaire : 
Candidature de Monsieur Pascal 
BARTHE 
Vote à l’unanimité 
 
Commission Médicale 
Missions de la commission : 

- assurer l’application de la législation 
éditée par le Ministère des Sports 
- promouvoir toutes les actions dans le 
domaine de la prévention 
- encadrement médical des équipes 
nationales    
- lutte contre le dopage 
 
Aujourd’hui, cette commission est 
composée de 23 personnes (médecins 
et kinés) 
 
Deux réunions sont prévues : 
- le 25 octobre, avec la direction 
technique nationale et certains kinés et 
médecins pour la constitution des 
dossier médicaux des athlètes de haut 
niveau. 
 - le 30 novembre : avec tous les 
membres de la commission médicale 
  
Le Président, Eric-Pierre DUFOUR, 
souligne le fait qu’il faut être très 
vigilant sur les joueurs évoluant à 
l’étranger par rapport aux produits 
autorisés à l’extérieur et prohibés en 
France. 
 
De plus, pour certains il se pose un 
problème d’assurance professionnelle. 
Il est demandé la possibilité de prendre 
une licence fédérale pour les médecins 
et kinés attachés aux équipe de France 
et que la fédération le prenne en charge 
financièrement. 
Vote à l’unanimité. 
 
Commission Terrains et Equipement 
La commission travaille actuellement 
sur un projet de convention entre les 
collectivités, les clubs et la fédération, 
dans le but de médiatiser et de 
structurer les événements. 
 
Davy SOUSSAINTJEAN, Président de 
cette commission, souhaiterai avoir une 
personne ressource au niveau des 3 
entités. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le 
Président met fin à la séance du Comité 
Directeur à 23 heures.  
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N°7    PROCES VERBAUX Décembre2002  
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
BUREAU FEDERAL 
Du 14 décembre 2002 

 
Présents :  
Eric-Pierre DUFOUR, Président 
Patrick BRICAUD, Trésorier 
Alain MARCHI, Trésorier Adjoint 
Jean-Marie MEURANT, Vice-
Président 
André PARKER, Secrétaire Général 
par Intérim 
 
Excusés :  
Christine FREY, Vice-Présidente 
Eric DUFOUR, Vice-Président 
Denis-Didier ROUSSEAU, Vice-
Président 
Sébastien VIALE, Vice-Président 
 
Assistent : 
Frédéric DELANNOY, DTN 
Nathalie PARKER, Présidente France 
Softball 
Olivier DUBAUT, Président France 
Cricket 
Céline BERTON, Directrice 
Administrative 
 
Ouverture de la séance à 10 heures par 
le Président 
 
Volonté de réunir le Bureau Fédéral 
tous les 2 mois. 
 
Informations générales  
 
Nouvelle Calédonie 
Au niveau du baseball et du softball, ils 
se sont engagés à régulariser leur 
situation auprès de la fédération 
(cotisations + licences 2002) d’ici la fin 
d’année. 
 
Par contre, il persiste un problème au 
niveau du cricket. Il est demandé à 
France Cricket de s’en occuper. 
 
Un accord a été trouvé pour l’envoi 
d’un cadre baseball et cricket, courant 
de l’année 2003. 
 
* Communauté de communes 
Les différentes avancées du projet : 
  
- Vote à l’unanimité du projet du centre 
de Roissy par le conseil exécutif de la 
communauté de communes, fin 
novembre 02. 
 
- Réunion courant novembre avec le 
conseil général du 95  

 
- Le FNDS touché par la communauté 
de communes servira pour les frais 
d’avocat concernant les compléments 
d’étude et étude de marché. Le cabinet 
FIDAL se chargera de ce dossier. 
 
- Le 21 janvier 2003 : réunion avec le 
Ministre des Sports 
 
- Le 3 avril 2003 : présentation 
nationale pour le départ du projet de 
Roissy, en collaboration avec le 
CNOSF et la communauté de 
communes. 
 
Le Thillay 
Le 12 décembre 02 : présentation 
officielle de candidature au 
championnats d’Europe Softball Junior 
féminin et masculin 2004. 
 
Prud’homme  
La Fédération est convoquée le 18 mars 
2003, pour le licenciement de Mme 
Palmier 
 
Etats généraux du sport 
Un des points positifs par rapport à la 
FFBSC, est qu’ils prévoient une aide 
pour les petites fédérations. 
 
Demande de caution  
Mr Antoine Alran, joueur de l’équipe 
de France de Baseball, souhaite 
pouvoir bénéficier d’un prêt à 0% de la 
part du Ministère des Sports dans le 
cadre de la création d’entreprise. 
Pour cela, la fédération doit se porter 
caution et elle sera chargée de la bonne 
exécution du plan de remboursement. 
Vote à l’unanimité  
 
Concours lancé par la fédération  
Le souhait de la Fédération est de sortir 
le baseball, le softball et le cricket de 
l’anonymat. 
L’idée est de lancer un concours, début 
janvier, afin de trouver un slogan fort 
pour notre Fédération et d’y décliner 
autour toute la communication 
nécessaire. 
Le lauréat se verra remettre un 
équipement complet.   
 
Sportif 
Le Président, Eric-Pierre DUFOUR, 
demande que les grandes décisions 
sportives soient prises au Comité 
Directeur du mois de juin 2003 et non 
au mois d’octobre comme cela a 
souvent été le cas. 
 

Afin de simplifier la gestion et le suivi 
du paiement des amendes, pénalités et 
péréquations, il est proposé que ce soit 
le Trésorier Adjoint, Mr Alain Marchi, 
qui le gère directement de chez lui et de 
ce fait de lui octroyer une délégation 
auprès de la banque Hervet. 
Vote à l’unanimité 

 
De plus, afin que tous les clubs soient 
en règle avant la nouvelle saison 
sportive, Mr Alain Marchi fera parvenir 
un courrier aux clubs n’étant pas au 
jour au niveau de la cotisation, des 
licences, des amendes, des pénalités et 
péréquations. 
 
Les délais accordés à ces clubs pour 
leur régularisation est fixé au 10 janvier 
2003. 
Les clubs n’étant toujours pas à jour à 
cette date seront proposés pour leur 
radiation au Comité Directeur du 26 
janvier 03.  
 
* Demande d’entente sportive Thiais / 
Brévannes 
Vote à l’unanimité 
 
Baseball 
- Commission Nationale Sportive 
Baseball 
1 seul candidat à la présidence de la 
CNSB : Mr Paturel 
Vote : 2 blancs,   2 non,   2 oui 
Mr Paturel est nommé comme chargé 
de mission pour la commission sportive 
baseball, sous le contrôle de Mr Jean-
Marie Meurant, avant validation par le 
Comité Directeur de janvier 2003. 
  
Arbitrage 
Concernant le trop perçu sur les 
provisions d’arbitrage 2002, il avait été 
décidé lors des réunions d’information 
avec les clubs Elite et Nationaux que 
50 % de la somme serait utilisée à la 
formation et aux tenues des arbitres et 
que les 50 % restant seraient reversés 
aux clubs concernés. 
 
Championnat 
Les clubs de l’élite et de la Nationale 1 
sont la vitrine de la fédération. Il est 
donc demandé que les tenues de ces 
équipes, lors des matchs de 
championnat, soient impeccables. 
 
Le cahier des charges est en cours de 
finalisation. Il est prévu notamment : 
 
- la vérification des licences, en début 
de saison par rapport au roster /   



- le montant des inscription payé en 
une seule fois / la volonté d’avoir à 
disposition les statistiques de l’élite 
dans les 48 heures / pénalité financière 
du scorage fixée à 400 euros la journée 
/ définition d’un nombre de licenciés 
minimum pour les clubs évoluant en 
élite et Nationale avec la 
différenciation des catégories jeune et 
senior… 
Le championnat se déroulera du 23 
mars au 13 juillet avec des journées de 
réserve déjà fixées. 
Les pré-engagements se font jusqu’au 
15 décembre et les engagements 
définitifs pour le 15 janvier afin de les 
faire valider au comité directeur du 26 
janvier 03. 
  
A titre exceptionnel, les demandes de 
mutations extraordinaires seront 
accordées au delà du 31 décembre 
2002, pour les joueurs évoluant dans 
des clubs qui seront rétrogradés début 
2003. 
 
Commission Jeunes 
2 solutions : soit suivre le rythme 
scolaire, soit suivre le modèle 
européen. 
Par rapport à la proposition faite par 
Serge Bastien, le bureau fédéral 
propose que le championnat pour les 
catégories benjamin et minime soit 
uniquement régional dans sa 1ère phase 
et ouverture d’une compétition 
nationale après la saison. 
Pour la catégorie cadet, le proposition 
faite par Mr Bastien est validée 
 
Homologation des terrains  
Etablissement d’un cahier des charges 
et nomination d’un responsable par 
région. 

 
Softball 
L’avis de la direction technique 
nationale est que France Softball doit 
reprendre à sa charge la gestion des 
championnats. 
De plus, il y a un travail à faire afin que 
le softball masculin aille dans le sens 
du sport reconnu de haut niveau. Le 
principal problème rencontré, à ce jour, 
étant celui des championnats jeunes. 
 
Les clubs phares de softball 
s’essoufflent. 

 
Au niveau des ressources humaines 
mises à la disposition du softball, le 
DTN, Frédéric Delannoy informe que 
le cas de Evelyne Gole Hermelin 
devrait être débloqué au plus tard en 
septembre 2003. 
 
Pour le cas de Graziella, il faut dans un 
premier temps qu’elle obtienne 
l’équivalence du BE 2 et pour sa 
rémunération, une ligne budgétaire sur 
la convention d’objectifs 2003 sera 
prévue. 
 
Cricket 
France Cricket a défini ses grands axes 
de développement qu’il va soumettre à 
l’ICC. 
 
Simon Hewitt a été désigné pour la 
personne ressource terrains. 
 
Modifications du système de 
championnat + nouveauté avec la 
création des interligues minime, cedte 
et junior (mai et juin 2003). 
 
En février, le Road Show ECC sera en 
France et passera par Paris, St Astier et 
Bordeaux. 
 
Pour l’instant, le cricket est en attente 
du programme de la Nouvelle-
Calédonie.  
 
Divers 
- budget prévisionnel 2003 
Il faut absolument que la fédération 
trouve des produits financiers autres 
que les licences et cotisations, sans 
quoi le budget sera difficile à 
équilibrer. 
 
- Licences 
Depuis 1999, le prix des licences est 
resté identique ; il est proposé que soit 
demandé lors de la prochaine 
assemblée générale une augmentation 
du coût des licences de 3 euros. 

 
- En raison de l’absence de Céline 
BERTON de début février à mi juin, le 
Président, Eric-Pierre Dufour, demande 
que le bureau se prononce sur le fait de 
son remplacement.  

Vote à l’unanimité 

 
Il faut étudier les différentes 
possibilités de remplacement et se 
renseigner auprès du CNASEA. Si ce 
dernier ne prend pas en charge une 
partie du remplacement, il faudrait 
opter pour un mi-temps.  

 
Ordre du jour du Comité Directeur 
du 26 janvier 03 
  
- Mot du Président 
- Validation des Procès verbaux 
- Budget 2003 
- Validation pour le renouvellement des 
Présidents de commissions ou chargés 
de missions 
- Proposition de modification des textes 
fédéraux 
- France Cricket 
- France Softball 
- France Baseball 
- Direction Technique Nationale 
- Centre National de Roissy 
- Questions diverses 
 
Les sujets étant épuisés, le Président, 
Eric-Pierre Dufour, clôt la séance et 
tient à remercier le club du PUC pour 
le prêt de la salle de réunion. 
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