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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

07 février 2015 

 

Association France Cricket (AFC) 

Le 07 février 2015 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 

 

Ouverture de séance à 13h30 

 

1. Emargement 

 

Présents : Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; Joseph OLIBER (JO) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; 
Balaji CADIRVELOU ; Asif ZAHIR (AZ) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; Peter 
TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow) ; David BORDES (DB) ; Lise MATANGA (LM) 

Absents excusés : Prébagarane BALANE (PB); Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Dawi MARIO LIBOUBAN 
(DM) ; Miriam ROMERO (MR) ;  

Absents non excusés : Michael SELIG (MS); Shravan VILAPAKKAM (SV). 

 

Conformément à la décision prise par le CD le 22 novembre 2014, le Président par intérim (Sharky 
JAYAWARDENE)  est Président de séance. 

 

2. Approbation des CR (CD du 22/11 & Bureau Extraordinaire du 29/12) 

 

Le CD valide le CR de la réunion du 22 novembre à l’unanimité. 

Le CD valide le CR de la réunion du Bureau du 29 décembre à l’unanimité, sous réserve des précisions 
apportées par le CD (voir ci-dessous).  

 

 



2 

 

a) Proposition modifications Règlement Intérieur et Statuts 

Conformément à la Convention FFBS-FC, les modifications proposées ont été soumises à la FFBS pour 
visa préalable.  

Le CD Fédéral a validé les modifications aux Statuts qui seront soumises à l’AG fédéral du  

15 mars prochain.  

Le responsable fédéral (M. Patrick Tugault) a approuvé les modifications au Règlement Intérieur, sous 
réserve de quelques  ajustements. PTow présente ces ajustements au CD, qui les approuve à 
l’unanimité, sauf que le CD charge PTow de contester la proposition fédérale selon laquelle des 
personnes non-licenciées soient empêchées de participer aux réunions des Commissions de France 
Cricket. Note post-réunion : M. Tugault a retiré ses propositions à ce sujet et a approuvé la 
formulation proposée par PTow, laquelle sera incorporée dans le texte soumis à l’AG du 28 février. 

 

b) Maintien d’AS ÉVRY en Division 2 

 

Le CD, tout en comprenant la volonté du Bureau de récompenser l’implication et ambition de ce club, 
n’approuve pas la proposition que ce club soit inscrit en Division 2 de 2015. 

Vu que ce club n’a pas joué en Ligue Nationale IDF 2014 ; et vu que désormais la Division 3 de FC sera 
la porte d’entrée de toute équipe issue d’une Ligue régionale : alors il serait logique qu’un prétendant 
comme AS Évry débute en Division 3.  

DB propose de vérifier cet aspect règlementaire auprès de la FFBS. Le CD accepte. Sous réserve de 
l’issue de cette consultation, le CD décide, à l’unanimité, qu’AS Évry soit inscrit en division 3 de 2015 
(où il y a déjà des désistements). 

 

c) Point salarié (transformation de poste CTC en Directeur sportif) 

DB et LM quittent momentanément la salle de réunion.  

Le CD, également reconnaissant de la valeur apporté par David Bordes, a longuement débattu ce 
dossier. 

Le CD note la proposition d’attribution de nouvelles responsabilités, dont certaines sont transférées 
des élus. Le fait que DB habite actuellement en province fut sujet de débat. 

Le CD finit par approuver la proposition du Bureau, sous réserve que la réévaluation salariale 
proposée soit modifiée : 50% de la réévaluation à partir de mars 2015 et 50% en guise de prime en 
fin d’année si l’ensemble de ses objectifs sont atteints. 

Le CD propose à l’unanimité que ce package soit débattu entre DB et PB au retour de ce dernier. En 
attendant, et dans l’hypothèse où cette contre-proposition soit approuvée par les intéressés, PTow 
est chargé par le CD de modifier le Règlement Intérieur afin que le CTC soit désormais désigné 
Directeur Sportif, avec des responsabilités élargies. Ces modifications seront présentées à l’AG du 28 
février et confirmées/retirées suite au débat éventuel entre PB et DB.  Note post-réunion : 
Modifications faites et envoyées aux clubs. 
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3. Comptes annuels 2014 

 

Le CD passe en revue les Comptes annuels 2014, approuvés par l’expert-comptable. 

Le CD valide à l’unanimité les Comptes annuels 2014 et approuve à l’unanimité qu’ils soient publiés 
aux clubs. 

 

4. Le Budget prévisionnel 2015 

 

PT présente le Budget 2015, modifié depuis la réunion du Bureau du 29 décembre dernier en 
fonction des mouvements en taux de change entre le Dollar et l’Euro. PT rassure le CD que par 
prudence il n’a pas utilisé le taux actuel pour tous les paiements attendus au fil de l’année 2015. 
Néanmoins le petit déficit constaté dans le brouillon de fin-décembre dernier est transformé en solde 
prévisionnel.  

Le CD note des variations vers le haut dans la masse salariale (contrat de LM en CDI ; réévaluation du 
poste de DB), contrebalancés par la provision des frais d’agence pour le Responsable Marketing qui 
coûtent moins cher qu’un D-G salarié. Le CD se dit conscient que des frais de ce genre sont des 
obligations en continu, quoi que soit le niveau des recettes.  

Le CD est également conscient que les subventions de la part de l’ICC sont désormais étroitement 
liées à la performance de la France sur plusieurs mesures : le risque d’être dégradé (ou dépassé par 
un autre pays plus performant) est tout simplement la perte de 50.000 USD d’une année à autre.  

Dans un tel contexte, le CD reconnaît qu’il serait prudent d’augmenter les fonds propres (Réserves) 
autant que possible ; et en même temps de maximiser d’autres sources de revenus, notamment du 
sponsoring. En effet les clubs seront formellement invités à participer dans un tel programme, lors de 
l’AG. 

En prolongation de ce débat, AZ présente au CD un regard sur les EDF en 2015 : les U19 et les Dames 
en tournoi ; et surtout la perspective d’une éventuelle promotion de l’EDF Senior. Le CD a 
longuement questionné AZ sur le bien-fondé de cette perspective et il a répondu d’une manière 
convaincante. Cependant, les moyens financiers mis à la disposition de la Commission Sélection sont 
à peine la moitié de ce que coûterait un programme convenable de préparation. Et cela sans prendre 
en compte la forte probabilité que FC se verrait obligé de compenser les joueurs leur perte éventuelle 
de salaire ou des congés non-payés à cause de leur absence prolongée hors France. 

Le CD débat quelques aspects de ce casse-tête, sans arriver à une formule satisfaisante. En toute 
connaissance de cause, le CD décide à l’unanimité de valider le Budget 2015 tel quel et d’autorise AZ 
à détailler le sujet le 28 février, mettant l’AG devant sa responsabilité d’orientation de la politique de 
l’Association (Statuts, Article 8-03). 

 

5. Préparation AG 2015 

 

 État affiliation/voix 

Le CD passe en revue le tableau  des voix potentielles fourni par la FFBS le 02 février. Il sera mis à jour 

la veille de l’AG, à midi, et revu par le CD le matin de l’AG. Les clubs qui ne figurent pas dans le tableau 

du 27 février n’auront pas le droit de participer à l’AG. 
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 Validation rapports (Bilan Moral Président, CTC & Commission) 

 

Le bilan moral du Président est en cours d’élaboration. Il sera mis sur le site dès que disponible. 

Le CD regrette que la plupart des Commissions n’aient pas soumis leur rapport d’activités.  

Le CD approuve la publication des rapports  du CTC et de la Commission Féminine.  

Le CD décide à l’unanimité que les autres rapports reçus à temps soient publiés tels quels - sans visa 

préalable du CD - avec la prochaine communication aux clubs prévue d’ici une semaine et cela dans 

l’esprit de donner aux clubs la possibilité de s’en informer avant l’AG.  

 

 Poste vacant CD : revue et validation des candidatures reçues 
 
Une seule candidature a été reçue, celle de M. Olivier Dubaut 
Le CD valide à l’unanimité cette candidature. 
 
 

 Revue et validation des « Questions diverses, vœux, suggestions & interpellations) 
 
Le CD accepte à l’unanimité les Questions Diverses reçues dans les délais publiés. Des réponses 
appropriées seront apportées lors de diverses interventions à l’AG. 
Une question a été déclarée irrecevable, car envoyée hors contexte AG. 
 
 

 Préparation projet ODJ AG 
 
L’ODJ de l’AG a été élaboré selon le modèle du Règlement Intérieur et approuvé pour publication aux 
clubs. 
 

 Les bulletins de votes 
 
PTow propose que les bulletins de votes comportent les mentions « Pour/contre/abstention) au lieu 
de « oui/non ». Proposition validée à l’unanimité. 
 

 Modalités d’accueil des clubs (Itinéraire du lieu, logistique, transport...) 
 
La logistique d’accueil est passée en revue. Pour faciliter l’arrivée au lieu de l’AG, l’itinéraire à titre 
indicatif sera communiqué. 
 
Le CD vote à l’unanimité le remboursement des frais de transport aux participants.  
Un montant de 60 € sera remboursé au niveau d’une personne par club, moyennant un justificatif à 
remettre au Trésorier à l’AG. 
 

 Points sur les dossiers de Sponsoring, Mécénat, Leadership, projet de Labellisation & 
dossier Street Cricket à présenter à l’AG. 

 
Ces dossiers seront présentés à l’AG. Ils seront transmis aux clubs avant l’AG pour qu’ils en prennent 
connaissance, à l’exception du Projet de Labellisation qui sera transmis aux clubs après l’AG. 
 

6. Point sur le championnat 2015 
 
PT présente le nouveau format du championnat Ligue 2015, composé de 3 divisions (Div1, 8 clubs) 
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(Div2, 12 clubs) et (Div3, 10 clubs) ; ainsi que les différentes compétitions qui auront lieu, notamment 
la Coupe de France qui compte actuellement 14 équipes inscrites (en attendant la finalisation de 
l’inscription de DUC. Le CD note et approuve à l’unanimité. 
 
Le CD passe en revue les Règlements 2015 (Ligue et Coupe de France). Tous ont été validés à 
l’unanimité, sous réserve d’une modification mineure à faire  avant de l’envoyer aux clubs. 
 
 

7. Questions diverses CD 
 
Avant les questions diverses, PTow fait un retour sur les  actions qui lui ont été demandées lors de la 
réunion de CD du 22 novembre. 
 
PTow informe le CD que le Dossier d’Accueil a été mis à jour et est consultable sur le site de FC. 
 
PTow confirme que le nom du club BCCP est en contradiction avec le 1er Article du Règlement 
Intérieur de FC et propose que le club ne participe pas sous ce nom en aucun championnat organisé 
par FC. Le CD approuve cette proposition à l’unanimité et charge PT de l’exécuter auprès du club. Le 
CD suggère que le club s’inscrive en championnat sous un tout autre nom ; par exemple, celui de sa 
commune. 
Dans le moyen terme il faut que le Bureau travaille avec la FFBS afin que cette dernière respecte 
notre règlement avant d’approuver une quelconque affiliation d’un nouveau club.  
Le CD approuve. 
 

A. AZ informe le CD que le contrat de Tim De Leede a été signé le 20 janvier 2015. Une lettre de 
mission a été rédigée, dans laquelle sont définis : Sa mission, ses objectifs 2015, les moyens 
mis en œuvre et ses obligations.  Il sera rémunéré par prestation journalière payé le 1er de 
chaque mois sur présentation d’une facture ; et il recevra une prime de performance, si ses 
objectifs sont atteints.  

 
B. PTow voulait savoir qui était à l’origine de «  Je suis Charlie » sur Facebook. Il lui semblait que 

la ligne éditoriale devrait être fixée par le CD, surtout dans un contexte si sensible. Le CD 
prend note et LM s’engage à poser la question au stagiaire en communication. 

 
C. Le CD constate que le groupe Facebook, propriété de FC, est géré actuellement par un 

licencié de Thoiry CC, qui est l’unique administrateur. Quelle procédure devrait être 
envisagée pour pourvoir récupérer le groupe, propriété de FC ? Sur ce point, JV indique qu’il 
est difficile de mettre en avant l’appartenance d’une propriété, qui nécessiterait 
éventuellement un dépôt de brevet. Il faudrait probablement étudier le problème dans un 
autre contexte. Le CD encourage JV à poursuivre ses recherches et en informer le CD au fur 
et à mesure.  En attendant des éclaircissements, JV préconise que FC crée éventuellement un 
nouveau groupe, qui sera géré par le responsable des réseaux sociaux de FC. Le CD approuve 
à l’unanimité.  

 
D. Le responsable de la Communication de FC, Julien Besnard, signale un mauvais 

comportement - en l’occurrence des insultes proférées sur Facebook - par un  mineur 
licencié du club FGK. Le CD mandate DB de rédiger un courrier en recommandée au 
Président du club du concerné, ainsi qu’à ses parents, pour leur expliquer ce dont on 
reproche au jeune. 
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E. Suite à la publication du PV de la réunion du CD Fédéral du 29/11 dernier relatif aux 
questions sur FC, PTow émet des réserves sur ce qui manifestement serait le contraire de ce 
que le Président Balane y avait exprimé. Le CD comprend  les réserves de PTow et donne 
autorisation de contester ce PV. 

 
F. Sous réserve de ce que PB pourrait avoir décidé directement auprès du club de Besançon, le 

CD décide à l’unanimité que la demande d’aide pour le tournoi de Besançon n’est pas 
recevable. 

 
G. Miriam ROMERO souhaite incorporer le cricket lors de la journée de la femme, en 

partenariat avec l’USEP. Le référent USEP (DB) étant parti, le CD suggère  à MR de prendre 
contact avec DB. 

 
H. LM informe le CD qu’une entreprise, nommée KLM ÉQUIPEMENT, souhaite sous-louer l’un 

des bureaux à FC ; mais n’ayant pas reçu le KBIS de la dite entreprise, aucune action ne serait 
envisageable. Le CD approuve à l’unanimité le projet et mandate LM d’envoyer le courrier en 
Lettre recommandée au bailleur dès réception de tous les documents nécessaires. 

 
I. Le brouillon préparé par DW relatif au matériel FC non restitué, ainsi que l’issue de la Caisse 

St Maurice a été examiné par le CD. Après lecture du brouillon, le CD souhaite qu’il soit 
reformulé. LM est mandaté par le CD de reformuler et envoyer le courrier à l’ancien DG. 

 
J. PT présente au CD le système informatique qu’il a mis en place pour la gestion des 

remboursements. Le CD note et approuve.  
 
 
Fin de la réunion à 20h25 
 
 

8. Prochaine réunion de CD, le 28 février  à 10h00 au Centre Culturel Jean Cocteau, 91090 
LISSES. 

 
 
Publié avec l’approbation du Président par intérim Sharkey JAYAWARDENE 
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

28 février 2015 

 

Association France Cricket (AFC) 

Le 28 février 2015 au Centre Culturel Jean Cocteau, 91090 Lisses. 

 
Ouverture de séance à 10h40 
 

1. Émargement 
 

Présents : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; Joseph OLIBER (JO) ; 
Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW); Peter 
TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow) ; David BORDES (DB) ; Lise MATANGA (LM) 

Absents excusés : Balaji CADIRVELOU (BC); Deva AMIRDALINGAM (DA) ; Michael SELIG (MS); Miriam 
ROMERO (MR); 

Absents non-excusés : Shravan VILAPAKKAM (SV); Dawi MARIO LIBOUBAN (DM); 

 

Quorum atteint (6 sur 13) 

 

2. Approbation du CR de la réunion du CD du 07 février 2015 

 

Le CD valide le CR du 07 février 2015, sous réserve des modifications à faire sur le point salarié ; sur le 
dossier de l’inscription d’AS Evry et sur les initiales de JV. 5 votes « Pour » et 1 vote « Abstention » 

 

3. Mise au point AG 2015 

 

Le CD passe en revue le tableau des voix préparé par la FFBS. Le tableau comporte 72 voix théoriques 
et 64 voix acquises. Le quorum pour l’AG est donc fixé à 33 voix. 

Le CD valide à l’unanimité le contenu du tableau des voix. 

PT informe le CD de la situation des clubs de Drancy et Les Mureaux, qui ne sont ni affiliés 2015 ni 
inscrits dans les championnats. En outre, la non-affiliation de Les Mureaux empêche la mutation de 
leurs joueurs. Le CD penche vers la radiation de tout club qui n’a pas ré-affilié avant la date de l’AG de 
FC et approuve à l’unanimité, que JO consulte la FFBS sur ce point général et sur le cas spécifique 
d’une radiation immédiate des clubs de Drancy et Les Mureaux.  

PB informe le CD de son intention de proposer à l’AG le vote d’une Licence Street Cricket, à raison de 
10 € la licence, assurance comprise.  DW pose la question sur la faisabilité du projet, notamment sur 
l’organisation et la durée. 

PB indique que la licence d’une année sera renouvelable ; les matchs seront organisés par France 
Cricket sous forme de tournois assurés et homologués.  
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Le CD approuve cette proposition à l’unanimité 

 

Arrivée à 11h15 : Asif ZAHIR (AZ) (Le quorum passe à 7/13) 

 
4. Questions diverses 

 
En préambule aux questions diverses notifiées en avance, PB fait un « feed back » rapide sur certains 
points abordés lors du CD du 07 février 2015. 
 
Budget EDF – PB informe le CD que la recherche de sponsors est capitale pour pallier la 
problématique budgétaire. Il propose à AZ d’interpeller l’AG sur leur responsabilité de politique 
générale.  Le CD approuve à l’unanimité cette proposition 
 
Le groupe Facebook de FC – Étant créé par France Cricket et donc la propriété de France Cricket, le 
groupe est actuellement détourné par un licencié de Thoiry, et le CD souhaite le récupérer.  Le CD 
décide à l’unanimité d’envoyer un courrier officiel au Président de Thoiry pour demander au licencié 
concerné de restituer le groupe à France Cricket.  
 
Insultes proférées par un jeune de Gymkhana – PB informe le CD qu’au-delà des insultes, le jeune a 
encore récidivé et a menacé la veille de la réunion de poser une bombe dans les locaux de France 
Cricket. Le CD prend cette annonce au sérieux : la sécurité des personnes travaillant dans les locaux, 
ainsi que celle des visiteurs est directement mise en évidence.  
Le CD débat pour une dénonciation de cet individu aux autorités anti-terroriste, en parallèle avec un 
envoi de courriers recommandés au Président du club et aux parents. DW propose de procéder par 
étape : d’abord l’envoie d’un courrier au Président de club dans un premier temps ; ensuite une 
dénonciation en cas de nécessité. 
LM informe le CD qu’elle n’était pas au courant de cet aspect gravissime des propos tenus par le 
jeune et aborde dans le sens d’une dénonciation d’autant plus qu’elle est directement concernée, 
puisqu’elle travaille au siège FC. 
DB et PTow rebondissent en disant qu’il est impératif de dénoncer, car ce sont des menaces très 
graves qui risquent de mettre la vie des personnes en danger, se référant au Plan Vigipirate. 
Le CD décide d’écrire au club et aux parents et en même temps de communiquer les faits aux 
autorités. 
 
Tournoi de Besançon – PB informe le CD qu’il a bien été contacté par Besançon à ce sujet ; mais il 
affirme qu’il n’a donné ni un feu vert ni accord pour une aide financière quelconque.  
 
Questions diverses posées préalablement 
 

A. Dans les échanges de mails entre PB et DM, ce dernier annonce qu’il démissionne du CD. Le 
CD demande à JO de lui envoyer un mail formel pour confirmer ou se dédire. PB informe le 
CD de la situation de SV, qui est indisponible, car très occupé par son travail. Un mail 
identique lui sera envoyé par JO. 

 
B. Le CD s’étonne de constater que vraisemblablement un président de club n’est pas obligé 

d’avoir la licence pour l’année en cours avant de signer mandat ou procuration pour voter à 
l’AG. PTow indique que les règlements fédéraux et FC sont silencieux à ce sujet. A l’unanimité 
le CD charge PB de contacter la FFBS afin de clarifier cette situation et éventuellement, de la 
rectifier en amont de l’AG 2016, au moins au niveau du Règlement Intérieur de FC.  
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C. PB informe le CD que les rencontres entre les clubs affiliés FFBS et les non-affiliés posent un 
réel problème réglementaire et de sécurité. La FFBS a délégué à FC l’autorité d’approuver ou 
d’empêcher de tels matchs, mais la délégation n’a jamais été mise en œuvre. PB propose que 
PTow expose cette problématique à l’AG afin de mettre les choses au clair du point de vue 
réglementaire. Le CD approuve à l’unanimité 

 
 
Fin de la réunion à 12h00 
 
Prochaine réunion de CD le 15 mars 2015 
 
Publié avec l’approbation du Président Prébagarane BALANE 
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

15 mars 2015 

 

Association France Cricket (AFC) 

Le 15 mars 2015 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 

 
Ouverture de séance à 13h40 
 

5. Émargement 
 

Présents, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; 
Prethevechand THIYAGARAJAN, Trésorier (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Danielle WIELEZYNSKI 
(DW); Deva AMIRDALINGAM (DA) 

Présents, sans droit de vote : Peter TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow) ; David BORDES, CTC (DB); Julien 
BESNARD, Administrateur réseaux sociaux(JB) 

Ayant annoncé leur arrivée retardée : Joseph OLIBER (JO) ;  Olivier DUBAUT (OD) 

Absents excusés : Balaji CADIRVELOU (BC); Asif ZAHIR (AZ) ; Dawi MARIO LIBOUBAN (DM)  Shravan 
VILAPAKKAM (SV); 

Absents non-excusés : Michael SELIG (MS); Miriam ROMERO (MR)  

 

Quorum atteint (6/14) 

 

PB propose au CD que, vu l’indisponibilité de Lise Matanga et le retard annoncé de JO, PTow soit 
secrétaire de séance. Le CD approuve à l’unanimité. 

  

6. Bureau, CD, Présidence de commissions : Tour d’horizon 

PB prend l’occasion post-AG de passer en revue la composition du Bureau et du CD ainsi que la 
présidence des diverses Commissions. 

PB informe le CD que  

- JO, ayant des engagements domestiques, veut quitter le poste de S-G afin de se concentrer à 
sa présidence de la Commission Formation.  

- SV a formellement présenté sa démission du CD, ce qui laisse vacante la présidence de la 
Commission Communication et Marketing  

- BC a signalé qu’il démissionne de la présidence de la Commission de l’Evénementiel afin de 
se concentrer sur ses fonctions autour de l’EDF masculine senior 

- DM est en train de réfléchir sur la démission qu’il avait présentée peu avant l’AG. 

 

S-G : PB invite des candidatures pour le poste de S-G.  Aucune proposition, sauf l’offre de la part de 
PTow de se présenter comme S-G Adjoint. Ce dernier insiste que le poste de S-G devrait rester 
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accessible à quelqu’un de plus jeune qui pourrait mieux assurer la continuité. PB se dit prêt à 
accepter l’offre de PTow et que PTow soit coopté au CD à la place de SV et cela jusqu’à l’AG de 2016. 
Le CD approuve ces deux propositions à l’unanimité, par deux scrutins secrets.  

Par la suite, DB suggère qu’en tant que S-G Adjoint, logiquement PTow devrait être nommé membre 
du Bureau, prenant ainsi la place laissée vide par Daniel KRZYZYK.  Sur proposition de PB, le CD 
approuve, avec une abstention. 

 
Commission Communication & Marketing : JB se dit prêt à assumer la présidence de cette 
Commission. Sur proposition de PB, le CD approuve à l’unanimité.  Le CD encourage JB d’aller à la 
recherche de nouveaux membres de cette commission importante et de présenter leurs noms pour 
validation par le Bureau. Action de la part de JB. 
 
Commission de l’Evénementiel : Aucune réponse à la demande de PB pour des candidatures à la 
présidence de cette Commission.  Le CD approuve à l’unanimité la proposition de DB que la 
présidence soit assurée provisoirement par le Bureau et que PB aille activement à la recherche de 
candidats (via le site Web et, le cas échéant, par courrier aux clubs). Action de la part de PB. 
 
14h00 : Arrivée de JO (Quorum passe à 7/14) 
 
Commission du Cricket Féminin : DW confirme sa volonté de continuer sa présidence. Le CD exprime 
son appréciation. 
 
Commission Jeunes : DB informe le CD que MS lui a récemment exprimé sa volonté de continuer et 
qu’il devrait être plus disponible d’ici fin-mai, une fois que son doctorat terminé. Le CD approuve à 
l’unanimité la proposition de DB que la présidence soit assurée provisoirement par le Bureau.  
 
Commission Financière : Pas de nouvelles à ce sujet de la part de MR.  PB trouvera l’occasion d’en 
parler avec MR.  Action de la part de PB. 
 

 

7. Bilan des Commissions 

PB constate que, grosso modo, les Commissions manquent de dynamique : elles pourraient être 
beaucoup plus proactives, prendre davantage d’initiatives et surtout mieux communiquer entre elles 
et avec le CD en général. Le CD prend note.   

 

8. Règlement des Championnats 2015 

Obligations de faire jouer jeunes et femmes : PT informe le CD que les clubs ont été informés par 
mail le 3 mars dernier qu’il y aura une réunion le 28 mars où  les clubs seront rappelés de leurs 
obligations.   

Le 31/3 est la date limite de la prise de licences (adultes, jeunes et femmes, arbitres et entraîneurs). 
Les clubs ont été informés par mail le 3 mars, avec rappel par mail le 16 mars. Copie de ce rappel se 
trouve annexée à ce CR. 

Sur les pénalités éventuelles pour non-présentation des jeunes et/ou femmes sur le terrain en 2015, 
cela dépend largement de si FC sera capable de programmer ateliers et autres opportunités pour les 
faire jouer. En tout cas, là où FC propose un créneau courant 2015 qui n’est pas respecté le fait sera 
enregistré et pris en compte lors des inscriptions 2016. Et en 2016 l’histoire d’un club sera prise en 
compte quand les pénalités 2016 seront renforcées. 
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PT a informé le CD que le calendrier contient une marge de manœuvre pour offrir plusieurs occasions 
pour que les jeunes et les femmes (2 équipes de chaque) puissent accéder à des terrains. Les dates 
où l’EDF senior est engagée (et la SL suspendue) fourniront d’autres occasions. A suivre.  

Le CD prend note.  

 

9. Sponsoring : Moneygram 

PB informe le CD que son contact - le responsable de l’entreprise - a son propre budget ainsi que 
l’autorité de s’en servir. PB s’engage à travailler avec ce contact pour préparer une guide à l’intention 
de la Commission de l’Événementiel pour la gestion de projets à même de profiter de ce budget. Le  
CD prend note. 

 

15h08 : Arrivée d’OD (Quorum passe à 8/14) 

Mot de bienvenue à OD pour sa première réunion de CD depuis son élection lors de l’AG du 28 
février. Ce dernier se dit content d’être membre de l’équipe et veut contribuer de par son 
expérience. 

10. Approbation des CR de la réunion du CD et de l’AG du 28 février 2015 

JO informe le CD qu’il fera de son mieux pour présenter un premier brouillon du CR de l’AG d’ici une 
semaine. Le CD prend note et conseille que la FFBS en soit informé. Note post-réunion : Fait. 

Sur le CR du CD, DW demande à savoir où on en est avec le dossier du jeune du club FGK. PB informe 
le CD que les parents et le club ont été contactés de nouveau. La famille ignorait ce que le jeune avait 
fait et lui-même s’est amplement excusé et il a retiré toute trace de ses propos. PB propose que le 
dossier soit considéré comme clos : le CD approuve à l’unanimité. 

Le CR du CD du 28 février est approuvé à l’unanimité. 

 

16h00 Départ de SJ (Quorum passe à 7/14) 

 

11. Communications Externes 

Nouveau Web site : PB informe le CD que nous avons jusque fin-juin pour faire faire des 
modifications gratuites et exhorte le CD de participer pleinement au projet de renouveler cet outil 
vital. Action de la part du CD.  

En attendant, DW propose que les carrés  défilants soient statiques. Et PTow & DB suggèrent que les 
CRs du CD de l’année en cours soit visibles individuellement ; et que ceux des années précédentes 
soient amalgamés par an. Action de la part de JV.  

Le CD confirme qu’il faut passer au nouveau site avant le début du Championnat 2015.   Action de la 
part de JV et PT : assurer que tout (règlement, calendrier, standings, etc.) soit téléchargé au nouveau 
site. 

Newsletter : Le CD approuve la proposition d’un courriel mensuel qui rappelle les principaux sujets 
du mois précédents et fournit des liens vers les documents détaillés. Action de la part de JB. 

Budget pour Communication : JB constate le manque d’un budget pour le dossier Communication. Le 
CD approuve que JB soumette ses propositions au Bureau. Action de la part de JB. 
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12. Proposition de modification de la Convention FFBS-FC 

PTow explique pourquoi il n’est plus raisonnable pour que les CRs du CD et de l’AG soient renvoyés à 
la FFBS sous 15 jours. Le CD approuve et autorise le début de négociations avec la FFBS vers un 
avenant à la Convention. Action de la part de PTow.    

 

13. Licence Street Cricket  

Suite à l’approbation de l’AG, le CD débat le détail d’une telle licence. OD conseille que l’avis de la 
Commission Juridique de la FFBS soit sollicité au sujet de l’assurance. Le CD approuve et charge PTow 
de poursuivre avec la FFBS. Note post-réunion : PTow a présenté le dossier à la FFBS. 

 

14. Projet de Labellisation : État de lieu 

DB rappelle au CD les quatre axes de ce projet : la Structuration des clubs ; la Formation ; les Jeunes ; 
et les Femmes. 

Le cas échéant il y aura collaboration et interaction entre l’équipe de travail et les autres 
commissions. 

DB rappelle au CD que l’équipe de travail travaillera avec le référent de chaque département ; et que 
ce sera ce dernier qui travaillera avec les clubs de son département. Le tout pour mettre en place dès 
le départ une structure, un échelon logique, qui sera valable lorsque la plupart des départements et 
clubs seront engagés. 

Selon DB, tout en gardant sa valeur, un premier label devrait être perçu comme 
accessible/atteignable (un projet de 3 mois) plutôt que rebutant. Comme quoi il prévoit l’attribution 
des premiers labels autour de septembre 2015.  

Donc on fait le premier point en septembre 2015. Et par la suite on évaluera le progrès de chaque 
club en deux ans. 

Pour les projets des clubs du département 91, ils seront passés au crible scruté vers la mi-avril et 
présentés au CD. 

Quant aux récompenses éventuelles, DB penche sur quelque chose de ciblé (genre un T-shirt signé 
par tous les membres de l’EDF) que de quantité (50 T-shirts anonymes). 

 

15. USEP : État de lieu 

DB informe le CD que le niveau de la convention FFBS-USEP (incorporation ou pas du cricket) lui 
occasionne toujours des soucis. 

DB rappelle que, sur le terrain, 21 départements sont engagés et actifs, dont 7 qui ont mis le cricket 
au-dessus de tout autre sport. Parmi ces derniers ; le 75, 93, 79, Bretagne, Calvados. 

Les Présidents d’USEP, FFBS et FC viennent d’être médaillés par l’AFCAM. 

L’occasion de féliciter PB et JO sur leurs propres médailles de la part de l’AFCAM. 

Applaudissements. 

 

16. Calendrier des Championnats 2015 

PT veut enregistrer son appréciation du travail de Gopikhrishnan dans l’élaboration du calendrier. 

Matchs FC : Il y aura un total de 220 matchs, sur les 6 terrains ; plus les matchs de LR et ceux 
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comptant pour le Jinnah Trophy. 

Les matchs de Div 1-SL se joueront Aller et Retour le même jour afin de réduire les déplacements.  

PT s’engage de passer son calendrier à OD avant de le publier aux clubs. Action de la part de PT. 

Matchs LR : Les matins ont tous été laissés libres afin d’accommoder les matchs de LR. A ce sujet, 
c’est aujourd’hui même (le 15/3) que OD clôt les inscriptions LR et il informera les clubs la semaine 
prochaine. 

Le nouveau club de Pierrefitte est incorporé dans le planning LR, sous réserve de son affiliation, qui 
est en cours. 

Jinnah Trophy : Une convention sera signée entre Dreux CC et l’Ambassade du Pakistan. 

Les inscriptions (de €200 chacune) sont versées à FC. Les frais d’arbitrage et balles sont à la charge de 
l’Ambassade. 

Le CD approuve la proposition que toutes ces sommes, y compris balles et arbitrage, figurent dans les 
comptes de FC, afin de booster les revenus non-ICC. Action de la part de PT. 

Coupe de France :  

Le club de DUC s’est inscrit dans la Coupe de France mais n’a pas encore payé l’inscription.  

Le CD décide à l’unanimité de donner 24 heures pour que le club se décide définitivement.  

Note post-réunion : Lise Matanga a reçu l’assurance d’Emilie VECCO que le club de DUC pense 
toujours à participer en coupe de France. Un chèque d’inscription sera envoyé sans délai. L’inscription 
de DUC en Coupe de France est donc maintenue.   

Le club de Lisses a payé son inscription en Coupe de France mais penche plutôt vers une place en 
Jinnah Trophy. Le CD décide à l’unanimité de demander au club de trancher. Sur le principe que les 
tournois FC priment sur les autres, si le club de Lisses décide en faveur de Jinnah Trophy le CD décide 
à l’unanimité que l’inscription de Lisses en Coupe serait annulée mais FC garderait les frais 
d’inscription. Note post-réunion : Le club de Lisses confirme sa participation en Coupe de France. 

 

17. Point salarié 

PB informe le CD qu’il a eu une deuxième rencontre avec DB au sujet de la réévaluation de son poste 
et il (PB) se dit convaincu par le package que le Bureau avait approuvé lors de leur réunion du 29 
décembre dernier. 

Exceptionnellement, PB propose que DB reste dans la salle afin qu’il puisse lui-même s’exprimer 
devant le CD. Le CD approuve. 

Suite à cette présentation le CD décide à l’unanimité de revenir sur sa propre décision du  

7 février. La totalité de hausse de salaire est maintenant accordée à partir d’avril 2015 et cela sans 
réserve sur le niveau de subvention de la part de l’ICC en 2016. 

Clarification post-réunion par PB : C’est le Bureau – et pas DB - qui a la charge des affaires RH de 
l’association. Les modifications proposées au Règlement Intérieur seront ajustées dans ce sens. 
Action de la part de PTow.     

18. Questions diverses 

- Dossier ICC RFS : 

PB informe le CD que l’ICC vient de refuser notre demande de €10K pour le dossier Jeunes, parce 
que les propositions n’étaient pas « pertinentes ». PB propose d’aborder ce sujet lors de la 
réunion gouvernance & Administration à Lords le lendemain. En attendant le Budget 2015 sera 
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ajusté en Recettes et en Dépenses. Action de la part de PB, DB et PT. 

- ICC World Conference 2015 : 

PB informe le CD que cette conférence aura lieu à Barbade, entre le 21/6 et 26/6. PB y assistera 
avec PT, sur les mêmes termes qu’en 2014. Le CD prend note. 

DW s’étonne que personne ne semble profiter des provisions fiscales pour des crédits d’impôt 
suite à des dons aux œuvres.  

PTow confirme qu’il fait ainsi pour ses frais liés aux réunions du CD, mais sur le compte d’ACCSO. 
DB suggère que ce serait autre façon, légitime, de booster les revenus non-ICC. PB demande à 
PTow de lui fournir les éléments de la procédure. Action de la part de PTow.  

- Dossier du nom de club BCCP : 

Face à une absence d’action sur la décision précédente de la part du CD d’obliger ce club de se 
présenter en championnat sous un autre nom, PTow demande de savoir ce que la propose la 
CSNC. Pour sa part, OD dit qu’il n’est pas choqué par l’utilisation de « BCCP » pour dénommer ce 
club.  Après débat, le CD approuve la clôture de ce dossier. 

Le CD approuve la proposition d’OD que la procédure fédérale d’affiliation soit modifiée afin que 
la Ligue qui filtre les dossiers de demande d’affiliation soit obligée d’informer FC en amont. 
Action de la part de PTow. 

- Le président  d’un club affilié, doit-il être licencié le jour de l’AG de FC ? 

Le CD approuve la proposition que PTow se renseigne auprès de la FFBS comment modifier notre 
Règlement Intérieur afin d’insister qu’un président de club doit être licencié pour l’année en 
cours avant de signer Mandat et/ou Procuration pour une AG ou AGE. Action de la part de PTow.       

- Point sur les rencontres entre clubs affiliés et les non-affiliés 

Le CD approuve le papier distribué en avance par PTow sur une procédure visant la validation des 
calendriers des clubs (hors sud-ouest, sous contrôle d’ACCSO).  Action de la part de PTow.    

 

- Point sur les clubs pas encore affiliés lors de l’AG 2015 

Les clubs Northern et Armagnac-Bigorre se sont affiliés et sont désormais éligible à participer 

dans leurs championnats respectifs. Par contre, le CD approuve la proposition que la FFBS radie 

d’office les clubs de Drancy et Les Mureaux. Action de la part de PB. 

 
- Point sur la sous-location 
PB informe le CD que Gopikrishnan, fournisseur de matériel cricket, approuvé en France et en 

Belgique, veut devenir sous-locataire à St Maurice, au moins jusqu’en fin-2015. 

Le bailleur est informé et ne s’y oppose pas. Le  CD approuve. 

Un autre sous-locataire potentiel est en train de réfléchir. PB tiendra le CD au courant du 

développement. Le CD prend  note.    

- Vers un contrat avec Goprikhrishnan pour équipement 

Le CD approuve la proposition que PB poursuive auprès de Gopikrishnan un possible contrat pour 
une ristourne vers FC sur des achats effectués par des clubs/individus, soit par vente-à-distance 
soit sur place à St Maurice.  Action de la part de PB. 
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- Point sur les prochaines réunions 

Suivant le modèle des réunions de l’année 2014, les prochaines réunions du CD auront lieu le 14 
juin 2015 (un dimanche) ; le 22 août ; et le 21 novembre. Toutes à 13h00, et normalement 
précédées par réunion du Bureau. 

 
Fin de la réunion à 18h40 
 
Prochaine réunion du CD le 14 juin 2015 
 
Publié avec l’approbation du Président Prébagarane BALANE 
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

14 juin 2015 

 

 

Association France Cricket (AFC) 

Le 14 juin 2015 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 

 
Ouverture de séance à 13h35 
 
Émargement 
 
Présents, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président; Balaji CADIRVELOU, vice-
président; Miriam ROMERO ; Danielle WIELEZYNSKI.  Soit 4 voix sur 14. 
Présents, sans droit de vote : Peter TOWNSEND, S-G Adjoint; David BORDES, Directeur Sportif. 
 
Excusés : Prethevechand THIYAGARAJAN, Trésorier; James VAJOUMOUNIEN; Sharkey JAYAWARDENE, 
vice-président – excuses présentées le 14 juin à 09h54 ; Joseph OLIBER  – excuses présentées le 14 
juin à 08h28; Dawi MARIO LIBOUBAN (DM) – démissionnaire.  
 
Ayant annoncé arrivée retardée : Olivier DUBAUT (à 15h50). 
 
Absents non-excusés : Asif ZAHIR ;  Mika SELIG ; Deva AMIRDALINGAM. 
 
Du fait des désistements de dernière minute, le quorum n’étant pas atteint, le CD ne peut 
valablement délibérer. De ce fait la réunion est annulée. 
 
Publié par le Secrétaire Général Adjoint avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 
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COMPTE RENDU  
Réunion du Comité Directeur du 22 
août 2015 au siège de France Cricket 

Pages : 18/31 

Août 2015 

Rédacteur : Secrétaire Général Adjoint Ref : 15AC0822SGA 

 
 

 
Ouverture de séance à 10h05 

 
1. Émargement 

Présents, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; 
Prethevechand THIYAGARAJAN, Trésorier (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV); Balaji CADIRVELOU (BC).  

Présents, sans droit de vote : Peter TOWNSEND, S-G-A (PTow) ; David BORDES, Directeur Sportif (DB); 
Lise MATANGA (LM),  Gestionnaire Administrative 

Ayant annoncé une arrivée retardée : Miriam ROMERO (MR) ; Asif ZAHIR (AZ).    

Absents excusés : Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Joseph OLIBER (JO)  

Absents non-excusés : Michael SELIG (MS); Deva AMIRDALINGAM (DA) ; Olivier DUBAUT (OD).   

 
Quorum atteint (5/14) donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 
2. Approbation du CR de la réunion du CD du 15 mars 2015 :  

Approuvé à l’unanimité. 
 

3. Validation du CR de la réunion du Bureau du 29 juillet 2015 :  
Approuvé à l’unanimité, sous réserve de modification du tableau (alinéa 3(b)) suite au débat sur 
le point 5 ci-dessous. 
 

4. Siège social :  
a. Un devis pour la réfection (plâtre, peinture) autour du panneau électrique a été envoyé à 

l’assureur. On attend la réaction de ce dernier.    
b. Les sous-locataires ont signalé leur appréciation de la remise exceptionnelle offerte. 
c. Devis sur extincteurs etc. : en attente des nouvelles de la part de MR. 
d. Visites médicales : Le CD autorise LM/MR de contacter la Médecine du travail pour DB et 

LM. Pour l’agent d’entretien, en revanche, le CD voudrait que son employeur principal 
s’en occupe. Action de la part de LM/MR.  

 
 

5. Comptabilité 1er semestre 2015 :  

Exposition de la part de PT, sous forme de reprise des chiffres présentés au Bureau le  
29 juillet dernier. Suite à une question de la part de PTow, PT confirme que l’ICC a bien remboursé 
à FC la somme de €4.495 ; et que le tableau incorporé dans le CR du Bureau du 29 juillet est 
inexact quant au poste dépenses-EDF dans la colonne Budget-ajusté. En effet ce poste est 
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identique à celui du Budget-AG, c’est-à-dire €60.000 
10h25 : Arrivée d’AZ (le quorum passe à 6/14) 

 
6. Tarification 2015 : Revue de proposition du Bureau 

Approuvée à l’unanimité, avec les modifications suivantes : 
a) Composants d’un goûter complet 
b) Remplacer « mandaté » par « missionné par FC » 
c) Augmenter à €50 pour un arbitre en phase finale 
d) Ajouter arbitre en match international à €75. 

PTow informe le CD qu’il a reçu de la part de MR une proposition d’élargir le champ de ce 
document afin d’y incorporer une procédure pour les donations et le crédit d’impôt. À première 
vue, la procédure est complète mais trop détaillée et PTow propose de travailler avec MR pour la 
simplifier. Le CD prend acte. Action de la part de PTow et MR.  

 

7. Plan de Développement (« PDN ») : 
a) KPIs (indicateurs de performance) : Sur proposition du Bureau, DB présente ses analyses des 

éléments et leur chiffrage. Inter alia : 
i. Faut tenir compte que le nombre de licences tel qu’enregistré sur iFed comprend 

TOUS les licenciés donc des non-pratiquants. 
ii. L’aspect financier doit rentrer en compte car il nous permet de nous projeter sur ce 

qui nous et possible de faire donc d’être plus réaliste et attentionné à des revenus 
autre que la CO et ICC. 

iii. Le nombre de clubs de moins de 20 licenciés représente presque un tiers de nos 
clubs (13 sur 43 en juin) mais seulement 2 clubs à plus de 70 licences. Il serait 
opportun de réfléchir à comment fédérer les clubs afin de les faire progresser et ceux 
qui ne jouent pas le jeu ne devraient plus être notre préoccupation principale.  

iv. Le nombre de jeunes exposés au cricket via le projet USEP est actuellement autour 
de 23.000 répartis sur 21 départements. 

v. DB indique qu’il faut se projeter sur une évolution contrôlée (ex : 6 x 12U la première 
année puis une hausse faible mais constante et annuelle) permettant ainsi d’avoir 
une projection facile à évaluer.  

vi. Pour faire avancer un éventuel projet Street, DB préfère que ce soit mené par un 
Groupe de Travail plutôt que par une Commission afin d’en simplifier le 
fonctionnement et donner du dynamisme. Le CD prend acte. Voir également l’alinéa 
13 ci-dessous. 

vii. Nombre de joueurs EDF de nationalité française : Le CD se dit choqué par la 
définition de nationalité telle qu’imposée par l’ICC au titre de « local development ». 
Il est évident que cette définition va à l’encontre de ce qu’est habituellement 
entendu à cet égard dans la législation française. Fort est de parier que les instances 
(telles que le CNOSF, le ministère des Sports,  et le ministère de l’Intérieur) la 
regarderaient de très mauvais œil.  

Le CD a approuvé à l’unanimité et charge PB et DB de tester la question de nationalité 
auprès de l’ICC. 
 

b) Comment faire bouger FC vers l’exécution de ce Plan 
DB mène un débat très riche à ce sujet. Il fait remarquer que nous ne proposons une pratique 
que pour les personnes capables de jouer en compétition et rien pour les néophytes. Fait à 
corriger si nous voulons toucher plus de jeunes français et une éventuelle pratique 
corporative donc offrir une pratique pour tous. 
Le CD constate le manque cruel d’une politique de communication et décide de développer le 
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sujet lors de la prochaine réunion.  
Ce débat ultérieur doit adresser le fait que personne n’est clairement responsable des 
éléments clés, tels que : mise à jour de nos pages Facebook ; idem Twitter ; publication de 
résultats  et autres points forts de la vie de notre Association ; etc. Action de la part de PTow : 
faire suivre ce dossier lors des prochaines réunions du CD.    

 
12h12 : Arrivée de MR (le quorum passe à 7/14) 

c) Commissions : État de lieu et remèdes 
i. PTow rappelle au CD qu’il avait dressé dans son rapport du 3 juin 2015 un portrait 

assez inquiétant des diverses institutions de FC. La présente réunion est la 
première occasion avec quorum pour débattre les conclusions. 
Suite à une exposition des problèmes principaux, PTow propose que les présidents 
des 3 commissions (Formation ; Jeunes ; Communication) soient congédiés, faute 
d’activité et implication depuis trop longtemps. 
Par bulletin secret et avec LM comme scrutateur, le CD vote comme suit : 
- Que Joseph OLIBER ne soit plus président de la Commission de la Formation : 

Pour 6 ; contre 1.  
- Que Michael SELIG ne soit plus président de la Commission chargée des 

Jeunes : Pour 6 ; contre 1. 
- Du fait de l'importance de la promotion du cricket et la mise en valeur des 

partenaires, le CD déplore le manque d'actions/propositions de la Commission de 
la Communication. L'apport du président de cette Commission a été débattu et 
suite au débat un sursis lui est accordé à condition qu’il mette en place une action 
pour la phase finale 2015 et propose d’ici le prochain CD une feuille de route 2016.  

- Le CD prend acte et charge PTow de préparer les lettres de notification. 
ii. Pour combler le vide laissé dans les Commissions de Formation & Jeunes, le CD 

approuve à l’unanimité la proposition intermédiaire suivante : 
- Que PB soit le référent pour ce qui concerne les arbitres 
- Que DB fasse pareil pour les entraîneurs 
- Que JV fasse pareil pour les scoreurs  
- Que BC soit primus inter pares plutôt que président de Commission.   

iii. Après un débat et exposition des contours de la mission de la Commission chargée 
des Jeunes, BC accepte la proposition qu’il en devienne président. Le CD approuve 
à l’unanimité, avec effet immédiat. DB lui suggère de prendre des membres dans 
chaque région afin d’avoir une collaboration nationale. DB fournit à BC un projet 
de développement Jeunes.  

iv. AZ propose – et le CD approuve à l’unanimité – que DB soit nommé référent 
principal pour les affaires de la Commission de la Communication, avec Julien 
BESNARD comme son collaborateur principal.  

v. Commission de l’Évènementiel. Le CD prend acte du fait que la personne qui s’est 
proposée à la présidence de cette commission n’est plus intéressée. Ce qui ouvre 
la porte à ce que cette Commission soit fusionnée avec celle de la Communication. 
Approuvée à l’unanimité.  

 

d) Vers l’implication des organes fédéraux déconcentrés (comités, ligues) et ACCSO  dans 
l’exécution de ce Plan  
Le CD prend acte de la présentation de DB, qui prône une implication plus active des acteurs 
des organes déconcentrés afin de faire vivre le PDN et d’être en situation de proximité pour la 
mise en place du PDN, ouvrant ainsi la porte à des subventions territoriales. 
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8. Labellisation : 

DB présente au CD le résultat des tous premiers Labels cricket : 5 clubs-candidats, qui postulent 
pour 6 Labels (le club de Grigny postulant pour deux catégories de Label : Jeunes et Dynamique). 
Tableau synthétique des lauréats projetés par JV.  
DB se dit content de voir l’implication de clubs de plusieurs régions (Lille, Mansle, Saint Aulaye) 
ainsi que deux clubs d’Essonne (Grigny et Ris-Orangis) ; mais souligne sa déception face au fait 
que la quasi-totalité des clubs des membres du CD n’a pas postulé. 
Il fait remarquer que sur les 5 clubs, 4 ont moins de 10 ans d’existence donc encourageant. 
Le CD approuve à l’unanimité l’attribution des 6 Labels et félicite les clubs.  
La remise des prix se fera le jour de la finale nationale, dimanche 27 septembre à Dreux. 
DB souligne que le Label est obtenu pour une période de deux ans mais fait l’objet d’un suivi et 
de minima à respecter et qu’il se veut évolutif pour faire progresser nos clubs et le cricket. 
BC demande à DB si les clubs peuvent postuler pour 2016, DB répond que OUI mais que cette 
première campagne, pionnière en cricket, a demandé beaucoup de temps et qu’il voulait en faire 
le bilan pour préparer le futur de la labellisation donc qu’il n’avait pas encore réfléchi au 
calendrier de la prochaine campagne. 
 

9. EDF : 
a) Revue du tournoi Dames à Jersey  
AZ dit qu’il n’est pas vraiment au courant de ce qui s’est passé sur le terrain, par manque 
d’information qui devrait remonter du management de cette EDF. Il cite le fait que les nouvelles 
n’arrivent que par re-Tweets à partir des Duchesses de Nantes, de l’Allemagne, etc. Le CD prend 
acte du fait qu’il y a des choses à régler entre la Commission des EDF d’une part et DW et le 
management de l’EDF d’autre part. Dossier à suivre. 
 
b) Revue du tournoi U21 en Belgique  
AZ rappelle au CD qu’il y avait 25 jeunes qui se sont présentés à Dreux pour un plateau de 
présélection, dont 14 furent sélectionnés. 
Grâce à leur volonté, ainsi que par l’excellent travail fourni par l’encadrement ** l’équipe s’est très 
bien comportée. Elle aurait pu normalement gagner le tournoi si les organisateurs n’avaient pas 
modifié le règlement à la dernière minute. En outre, l’organisation générale n’était pas bonne 
(nourriture inadaptée, boissons payantes, etc.). 
De ce fait, AZ propose que la France se  propose comme organisateur récurrent d’un tournoi U19 
annuel, tout comme Schiedam a fait avec l’U21.  
Le CD autorise AZ à : 

- écrire aux organisateurs belges pour leur faire part de nos plaintes 
- préparer un dossier et cahier des charges autour d’un tournoi annuel U19, et 

les présenter devant le CD lors de la réunion programmé le 21 novembre 
prochain.  

Action de la part d’AZ.  
(** Ramesh Sithambaranathan (entraîneur), Saravana Durairaj (manager) et Ammar Zahir 
(assistant) 

   
c) Débat sur la nouvelle politique de sélection aux EDF masculines (U15/U19/U21) 
AZ informe le CD qu’il a déjà esquissé un document à ce sujet à l’intention des clubs. Le contenu 

a déjà été testé avec PB et PTow en coulisses de la réunion du Bureau du 29 juillet dernier. Le 

document sera complété peu après les finales à Dreux, soit fin-septembre. Action de la part d’AZ. 

La grande nouveauté est que les sélectionneurs se déplaceront dans le sud-ouest. PTow se 

félicite de cette démarche et il rappelle que les calendriers des championnats du sud-ouest sont 



22 

 

bouclés courant décembre et que toute proposition de plateau/tournoi doit être assez avancée 

pour qu’elle soit débattue et peaufinée lors de l’AG d’ACCSO, prévue le 28 novembre prochain. 

AZ prend acte. 

 
d) Conséquences pour que les jeunes (de toute la France) puissent jouer et être détectés 
Voir l’alinéa précédent.    

    

10. Préparations pour les diverses phases finales :  
PT informe le CD que le Bureau vient de vérifier et approuver les classements et les amendes 
suite aux matchs du 16 août dernier ; et que le Bureau se réunira par téléconférence mardi 
prochain (le 25 août) pour prendre en compte les derniers matchs du weekend du 22/23 août.  
Le CD prend acte. 
Le CD approuve la répartition de responsabilités (préparation, tentes, équipement) comme suit : 

 Dreux CC : D1, Jinnah Trophy, U15. 

 BC (Bagatelle) : D2, D3. 

 JV (Grigny) : CDF Senior, CDF U19.   

 
14h05 : Départ de SJ : (le quorum passe à 6/14) 
  

11. Sponsoring et Marketing:  
PB informe le CD que l’agence Incréa est déjà active pour notre compte ; et qu’il attend un retour 
de la part de Kuwait Airways sur le sponsorship éventuel de la CDF Senior. 
Par contre, PB informe le CD que les dirigeants de Moneygram ainsi que l’Ambassade du Pakistan 
ont signalé leur mécontentement car ils n’ont pas vu un retour à la hauteur de leurs attentes. Fort 
risque qu’ils investissent ailleurs.  
Le CD demande à ce que PB fasse le nécessaire pour redresser la situation. Dossier à suivre de 
près. 

 

12. Piste en herbe :  
Douze mois depuis la dernière revue, PTow cherche à savoir si ce dossier sera activé pour l’année 
2016.  
Il informe le CD que les divers spécialistes sont toujours à la disposition de FC et que la personne 
au Parc d’Auteuil n’attend que d’être relancée pour aller chercher quelqu’un pour les 20 heures 
par semaine d’entretien.  
Les coûts d’un tel projet restent inchangés (€60.000 en deuxième semestre de 2016 ; €45.000 
début 2017 ;  main d’œuvre de 20 heures/semaine à financer à partir de février 2017). 
Le CD apprend que : 

 Les EDF ont toujours besoin d’une telle piste pour leur entraînement et progrès 
technique (AZ, DB).  

 Le club de Dreux se tient toujours prêt à s’impliquer dans ce projet (AZ).  

 Idem la ville de Dreux (AZ), quoiqu’elle concentre ses finances actuelles sur la réfection 
du clubhouse et vestiaires. 

 Le ministère des Sports est intéressé mais on ne doit pas attendre des miracles (PB). 

 Les divers contacts avec l’ICC n’ont rien apporté (PB). 

 La comptabilité provisoire de l’année 2016 n’est pas à la hauteur de ce projet (PT). 

 Le CD confirme, avec regret, que ce projet doit rester en suspens. PTow prend acte. 
 



23 

 

13. Questions diverses : 
 
a) Street Cricket :  

PTow propose un débat sur son document sur les divers casse-têtes qui semblent empêcher 
le lancement de ce projet hors des clubs. 

Pour ceux qui n’avaient pas lu le document, il s’agit de trouver le moyen de faire jouer des 
personnes hors des clubs, à répétition. 
Pour jouer à répétition la Carte Découverte ne suffit pas. 
Pour jouer en tournoi il faut une licence compétitive, avec certificat médical, etc. 
PTow ne voulait pas tomber dans le piège de penser mécaniquement à des tournois (ce qui 
fut le fondement des anciennes propositions de Mark Moodley). 
Pourtant le CD a choisi de parler longuement des tournois montés en région parisienne par 
des associations à but lucratif, tournois payants et dotés de prix assez importants qui attirent 
beaucoup de joueurs licenciés à des clubs affiliés. 

 
Il est évident que, sous les actuelles contraintes fédérales, FC n’a pas la possibilité de monter 
de tels tournois ; mais PTow persiste et signe : pour augmenter la base de joueurs « sans 
ancêtre cricket » ce n’est pas le chemin que nous devons suivre. 
DB propose que nous utilisions les Cartes Découvertes, dans les règles, pour toucher un grand 
nombre de personnes afin d’offrir une pratique pour tous et ainsi convaincre la FFBS du bien 
fondé de notre projet. Cette proposition n’a pas été suivie par le CD. 
PTow se dit découragé par le manque d’imagination du CD et vu l’absence d’un référent 
Street Cricket, il retire son document afin de consulter auprès de quelques élus.  
 

b) AG 2016 :  
Date fixée provisoirement au samedi 5 mars (sous réserve de la date fixée pour l’AG 
fédérale).  

 
15h30 : Fin de séance. 

 
 
Publié par le S-G Adjoint avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 
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COMPTE RENDU  
Réunion du Comité Directeur  

du 21 novembre 2015  

 

Pages : 1/8 

7 décembre 2015 

Rédacteur : Secrétaire Général Adjoint Réf : 151207SGA 

 

 
Ouverture de séance à 13h55 
 
1. Émargement 

Présents, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ), vice-
président ; Balaji CADIRVELOU (BC), vice-président ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT), Trésorier ; 
James VAJOUMOUNIEN (JV); Miriam ROMERO (MR) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; 
Joseph OLIBER (JO) ; Deva AMIRDALINGAM (DA).    

Quorum atteint (10/14) donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 

Présents, sans droit de vote : Peter TOWNSEND, Secrétaire-Général Adjoint (PTow) ; David BORDES, 
Directeur Sportif (DB); Lise MATANGA (LM),  Gestionnaire Administrative 

Ayant annoncé une arrivée retardée : Olivier DUBAUT (OD). 

Absent non-excusé : Michael SELIG (MS).  

2. Question procédurale : PTow signale que Michael Selig est absent pour la troisième fois de suite 

sans n’avoir présenté aucune excuse, ce qui l’expose à la sanction prévue dans l’article 3-(iii)-(f) 

du Règlement Intérieur. Le CD vote en faveur de la proposition d’enlever sa qualité de membre 

du CD (1 abstention ; 0 voix contre ; 9 voix pour) et charge PTow d’exécuter. Note post-réunion : 

Fait le 24 novembre.  

 
3. Validation du CR de la réunion du Bureau du 22 août 2015 : Approuvé à l’unanimité. 

 
4. Validation du CR de la réunion du Bureau du 28 août 2015 : Approuvé à l’unanimité. 

 
5. Approbation du CR de la réunion du CD du 15 mars 2015 : Approuvé à l’unanimité. 

 
6. Communications :  

e. Charte graphique à respecter : 

DB explique les raisons pourquoi FC soit doté d’un cohérent « visage » pour ses 
communications internes et externes ; et présente le détail des formats et standards 
préconisés, qui entrent directement en vigueur. 
Le CD approuve la totalité du « package », et à l’unanimité. 
Remerciements à JV pour son travail de base sur ce dossier. 
 
DB rappelle au CD le logo utilisé par l’entreprise Incréa lors de la production de la brochure à 
l’intention des sponsors. Il propose que ce logo devienne la base de notre logo standard, avec 
certaines modifications. Le CD approuve à l’unanimité et autorise DB et PB de poursuivre les 
modifications avec Incréa et, le cas échéant, avec DW. 
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PB propose, et le CD approuve, que tout document destiné à être consommé à l’extérieur de 
FC porte l’adresse mail de contact@francecricket.com 

f. Feuille de route pour 2016 : 

DB propose que le site Web de FC soit utilisé tout le long de l’année – plutôt que simplement 
lors des phases finales - pour une campagne plus soutenue de communication : au sujet des 
clubs et des individus, ainsi que sur le déroulement des compétitions.  Vu le nombre de nos 
clubs affiliés, AZ suggère qu’un programme d’un club par semaine serait faisable.   
PTow rappelle au CD que, comme dans toute campagne de communication, il faut savoir 
exécuter jusqu’au bout et sans interruption. Le CD approuve les propositions, à l’unanimité. 

 
7. Commissions : État des lieux 

PTow exprime sa déception devant le fait que seulement deux présidents de commission ont 
respecté leur obligation (article 11(iv) du Règlement Intérieur) de communiquer leurs activités 
trimestrielles. Il espère que les présidents seraient 100% conformes à partir des rapports de fin 
d’année 2015.      

a) Commission Jeunes : Pas de remarques sur le rapport, publié en amont de la réunion. 

b) Commission Féminine : DW survole le contenu de son rapport, publié en amont de la 

réunion. MR propose qu’une affiche soit préparée à l’intention des clubs qui pensent à 

programmer des évènements destinés aux femmes. Action de la part de DW, MR et DB. 

c) Le CD approuve la proposition faite par AZ pour que les commissions Jeunes, Féminine et 

Formation travaillent en plus étroite collaboration dans les dossiers communs. Action de 

la part des présidents concernés.    

 
8. Plan de Développement : 

DB présente les grandes lignes du tableau qu’il avait préparé (copie en Annexe A). Il ajoute que 
selon les dernières informations reçues de la part du Ministère, tout club affilié est 
automatiquement accordé d’Agrément J&S. Le CD approuve, à l’unanimité, les grandes lignes. 
 

15h30 : Arrivée d’OD. Le quorum passe à 11/14. 
 

Sur le plan Jeunes, PT présente au CD les décisions prises par le Bureau sur les obligations 2016 
des clubs voulant s’inscrire dans les Ligues de FC, avec pour objectif de : 
- mettre l’accent sur la participation maximale des jeunes, pour contribuer pleinement au 

Scorecard 2016 ;  

- ne pas reléguer les matchs jeunes en deuxième priorité en cas de congestion de calendrier 

ou conflit de demande d’accès aux terrains. 

D1 & D2 :  
- Obligation d’inscrire et faire jouer une équipe masculine 18U (balle dure) ou 12U (balle 

molle), plus 7 féminines nommées. Ces dernières seront éventuellement rassemblées par 3 

groupes de 7 plus un individu, ce qui produira deux équipes de 11. 

- Chaque équipe de jeunes doit être obligatoirement accompagnée sur le terrain par un 

entraîneur dont le diplôme est homologué par FC.  

- Afin d’éliminer tout problème de transport des jeunes non-accompagnés, le match d’équipe 

jeune se jouera en lever de rideau du match de l’équipe senior. 

D3 : Comme en 2015. 
 

Globalement, afin de mieux conformer aux normes de l’ICC et de maximiser notre performance 
en Scorecard, le Bureau propose que désormais nous adoptions les catégories d’âge de l’ICC. Le 
CD approuve, à l’unanimité. À cette fin DB s’engage à fournir aux Commissions concernées une 
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synthèse des dates de naissance pour chaque catégorie d’âge. Action de la part de DB.  
 
PB informe le CD de la décision prise par le Bureau sur une nouvelle politique de primes pour 
ceux qui pratiquent/jouent plutôt que pour la simple prise de licences. Ces reversements - bons 
d’achat et remboursement de frais de licences - se feront à la fin de la phase régulière quand le 
taux de participation sera établi. Ce programme de primes est automatiquement reconductible. 
Le CD prend acte. 
 
Sur le plan Arbitres, DB exprime sa déception devant le fait qu’il n’était pas informé des 
propositions fédérales pour la restructuration des formations ; et cela malgré le fait que le 
président de la commission fédérale pertinente est un cricketeur ; et que nous comptons deux 
membres de notre propre CD parmi les activistes fédéraux. 
 
DB annonce des dates pour des séances Entraîneur DFI. 
 
Pour sa part, PB est également déçu par la piètre réponse à son récent appel aux clubs d’IdeF 
pour le panel d’évaluation des arbitres en formation. Il propose de relancer les clubs. Action de la 
part de PB.  
 

9. Débat sur la transformation de la LR IdeF en D4 : 

PB et PT informent le CD qu’ils ont reçu de nombreuses représentations de la part des clubs qui 
ont joué cette année en LR IdeF. Ces derniers se plaignent d’un manque d’organisation et veulent 
que la gestion soit entreprise à 100% par la CSNC. Le Bureau est disposé à accepter cette 
proposition, sous réserve que la CSNC nomme un membre référent pour ce qui deviendrait la D4. 
OD veut enregistrer sa forte opposition à une telle proposition : il maintient qu’il doit y avoir une 
coexistence entre une ligue nationale et des ligues régionales (exemple : ACCSO), une ligue 
régionale étant, le cas échéant,  la porte d’entrée à la ligue nationale. Il cite des références dans 
d’autres sports.  
Après débat le CD approuve la proposition (2 abstentions ; 1 voix contre ; 8 voix pour). Action de 
la part de PT et la CSNC. 
 

10. Comptabilité : 
a) PB fait projeter sur l’écran les comptes arrêtés fin-3ème trimestre. Voir le tableau suivant. 

 € Fin-septembre € Budget approuvé 
par AG 2015 

Recettes  * 313.795 * 307.084 

Dépenses    

  Salaires, etc. 70.813 123.200 

  Siège/Bureaux 25.179 33.000 

  Réunions 7.306 14.000 

  Administration  ** 20.185 ** 11.000 

  EDFs 69.420 60.000 

  Championnats 33.094 25.500 

  Développement 23.603 30.000 

 

*  Chiffre élevé à cause du transfert vers FC de 100% des affiliations/licences 
** Contient remboursement à la FFBS de la contrepartie des affiliations/licences.  

Toute raison gardée, la position au 31 décembre prochain sera en équilibre. 
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Il reste de conclure le débat interne (entre PT et AZ) sur la question de combien il faut reverser au 
club de Dreux pour avoir trouvé des sponsors pour les finales qui y ont eu lieu. 
Le CD approuve la proposition que, le moment venu, quelques détails de ce dossier soient publiés 
sur le site Web, « pour encourager les autres ».   
 
b)  MR informe le CD de l’état des lieux avec le cabinet comptable, qui ne répond pas à n’importe 
quelle approche, même aux appels téléphoniques. Le CD prend acte et veut que MR persiste. 
 
c) MR insiste, et pas pour la première fois, qu’elle n’arrive pas à exécuter sa mission de 
surveillance sans une réunion mensuelle avec le trésorier. PT rappelle au CD que Lise MATANGA 
gère la trésorerie courante et il propose que MR voie avec elle en première instance, avant de 
n’impliquer PT que dans des cas exceptionnels. Le CD prend acte. Action de la part de MR et LM.  
 
d) MR et LM se joignent pour insister que toute transaction faite au nom de FC soit validée par un 
justificatif valide. Le CD approuve. Dans le cas particulier des transactions effectuées par SJ, BC 
informe les intéressés qu’il peut apporter quelques détails. Une réunion MR/LM/SJ/BC aura lieu 
le 26 novembre à 18h00. À suivre. 
 
e) ICC Scorecard 2016 : 
PB fait projeter sur l’écran le Scorecard dernièrement reçu de l’ICC. 
Suite à des modifications apportées aux critères et aux pourcentages, FC recevra $160.000 en 
2016, contre les $250.000 encaissés en 2015. Heureusement nous bénéficierons d’un paiement 
ponctuel et unique (dit « parachute ») de $45.000   
Évidemment notre Budget 2016 doit être construit convenablement. 
En 2016 l’accent sera placé sur les programmes qui sont à même de nous apporter davantage de 
fonds, c’est-à-dire  

- le nombre de seniors qui jouent en compétition : là on va désormais compter ceux qui jouent 
au sein des clubs non-affiliés (l’ICC n’ayant pas de notion de licenciés, unique à la France) 

- les juniors : d’où les nouvelles obligations des clubs qui veulent jouer en D1 & D2 en 2016 
- « modified playing » : sous cette rubrique nous devons répertorier le maximum de tournois 

Indoors/Outdoors, les événements Street, etc.  
- « junior/local development »  
- revenu non-ICC : sponsors, crowdfunding, donations et autres sources.  

PB rappelle au CD que nous nous verrons propulsés ver le haut d’ici 12 mois grâce à la hausse de 
jeunes licenciés enregistrés en 2015, ainsi qu’aux contributions de la part des sponsors qui 
boostent le revenu non-ICC.  
Le CD prend acte.   
 

11. Proposition de contrat avec GAUSAN Sports : 

PB informe le CD d’une proposition de contrat négocié avec ce fournisseur de vêtements et 
d’équipements. D’une durée de 3 ans à partir du 1 janvier 2016 et modelé sur le contrat avec 
MJM sports (voir ci-dessous), FC profite d’une remise de 40% sur toute commande passée par 
FC ; et les clubs 20% sur leurs propres achats. 
Le fournisseur – M. Gopikrishnan – est bien connu des dirigeants de FC ; il est basé localement ; 
et les produits de son catalogue sont de bonne qualité. 
Le CD approuve en principe et charge PB, DB et PTow de se satisfaire du contenu et termes du 
contrat. Action de la part de PB, DB et PTow.    

 
17h00 : Départ de JV et DA. Le quorum passe à 9/14. 
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12. Modifications proposées aux documents clé : 

PTow présente les points forts du document distribué avec l’OJ. Il s’agit de modifications à la 
Convention FFBS-FC et aux Statuts/Règlement Intérieur de FC, qui doivent pour la plupart passer 
devant le CD fédéral avant d’être approuvées par l’AG de FC et celle de la FFBS.  
À noter en particulier la proposition de modifier la composition du Bureau afin d’arriver – à partir 
de l’AG élective de 2017 - à trois acteurs principaux, chacun avec son suppléant.   
Le CD approuve à l’unanimité la totalité des modifications.  
Action de la part de PTow : présenter en première instance à la Commission Règlementation 
fédérale. Fait le 24 novembre. À suivre par PTow. 
 

13. Modification proposée au Code de Conduite de FC :  

PTow présente l’arrière-plan du dossier disciplinaire qui est à l’origine de la proposition distribuée 
avec l’OJ. Après quelques conseils pertinents de la part d’OD, le CD approuve à l’unanimité 
l’incorporation d’une offense de provocation et cela dans les termes proposés.  
Action de la part de PTow : mettre la proposition devant l’AG du 5 mars prochain. 
 

14. USEP : 

DB informe le CD que le retard de signature d’une convention entre la FFBS et l’USEP devient très 
gênant pour ses propres interlocuteurs. Le CD encourage DB à continuer sur le bon chemin 
indiqué dans le tableau de développement (voir alinéa 8 ci-dessus et l’Annexe A). 
 

15. Siège réservé au Cricket au CD fédéral : 

Suite à la démission de l’ancien D-G, Mark Moodley, il y a vacance au sein du CD fédéral. Sur 
proposition de DB, le CD approuve à l’unanimité la nomination de PB comme candidat pour le 
siège réservé au cricket.   
Action de la part de PTow : En informer la FFBS et faire en sorte que cette nomination soit 
présentée à l’AG fédérale du 9 avril prochain. 
 

16. Résiliation du contrat avec MJM Sports : 

PTow informe le CD que ce contrat arrive à terme le 31 décembre et que le Bureau a décidé de ne 
pas le renouveler. Le fournisseur en a été informé comme il faut. Le CD prend acte.  
 

17. Partenariat : 

PB donne au CD un tour d’horizon de ce dossier, qui nous a déjà porté des revenus importants en 
2015, avec bien davantage en perspective pour 2016. 
En arrière-plan, DB montre au CD la présentation/diaporama PowerPoint destinée aux sponsors 
potentiels. Le CD prend acte. 
     

18. HN 2016 : 

AZ confirme que les performances des EDF en 2015 ont été décevantes. Heureusement il n’y a 
pas de tournoi ICC en 2016 ; mais il plaide pour que nous continuions des programmes de 
détection et d’évolution le long de 2016, pour faire tourner les diverses équipes. À cet égard il 
présente au CD le tableau suivant, qu’il a développé avec DB. 
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Libellé Option A 
€€ 

Option B       
€€ 

Senior 19.491 2.630 

22U 9.760 9.760 

18U 12.340 1.860 

15U 12.100 2.840 

Féminine 10.650 3.390 

Budget Total des EDF 2016 64.341 20.480 

 
Option A = programme complet 
Option B = programme sans CE 
 
Quoique favorable à la proposition d’AZ de faire tourner les diverses équipes, et malgré le fait que 
le Ministère nous accorde €15.000 pour le programme HN, le CD penche pour l’Option B.  
 
Les modifications apportées aux règlements de nos propres compétitions sur le plan participants 
jeunes sont censées travailler dans le même sens - de faire évoluer les membres futurs de nos 
EDFs.  Le CD approuve.  
 
PB informe le CD que l’UNSS nous a contactés au sujet de la programmation de la première 
Cricket Coupe Mondiale Scolaire qui aura lieu à Mumbai les 16-18 décembre 2016. 
Ouvert à des squads de 16 jeunes scolarisés nés entre 1/1/1998 et 31/12/2000, les inscriptions 
sont demandées avant le 31 janvier 2016. 
Le CD donne son aval à une participation éventuelle et autorise PB et DB de poursuivre de près ce 
dossier. Action de la part de PB et DB. 
 
PB aborde avec le CD la proposition du Bureau pour une modification radicale aux critères 
d’éligibilité pour représenter la France en EDF. 
Il est déjà évident que l’ICC prime les équipes dont les membres sont détenteurs de passeports 
issus par le pays qu’ils représentent. L’avenir passe incontestablement par là.  
Après débat, le CD décide (7 voix pour ; 1 abstention ; 0 voix contre) que, avec effet immédiat, les 
EDF ne sont accessibles qu’à ceux qui détiennent un passeport français valide.  
Seule exception faite : celles qui sont candidates à l’EDF féminine mais qui n’ont pas encore un 
passeport français, elles peuvent être sélectionnées sur production de preuve que son dossier de 
demande est en cours.    
La Commission de Sélection EDF est chargée de mettre en œuvre cette politique.    
     

19. Les Finales 2015 - Retour sur l’expérience et conclusions : 

PT tient à remercier le club et la municipalité de Dreux, ainsi que tous ceux qui ont contribué à 
des évènements exceptionnels. Le CD prend acte.  
La CSNC a décidé que le programme de la journée de gala soit désormais : la finale D2 le matin et 
celle de D1 l’après-midi. Le Jinnah Trophy trouvera sa place lors d’une autre journée.  
Quelques pistes d’amélioration sont proposées :  

a) faire davantage pour l’implication de la société civique – exemple, auprès du Ministère 
b) mieux gérer les RSVP, avec un formulaire de réponse  
c) fournir des badges afin de mieux accueillir les VIPs et améliorer les interactions sur le 

terrain 
d) penser à avoir une équipe à Paris dédiée à la gestion du dossier VIP 
e) le diaporama publié sur le site FC serait encore plus impressionnant si les personnages 

étaient identifiés par leur nom et titre.  
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OD informe le CD qu’il connaît la personne qui est responsable d’évènements majeurs à Paris 
(exemple : Paris Plage). Cette personne a également aidé la mise en œuvre du Baseball European 
Cup, avec provision de tribunes, emplacements, etc. Ce monsieur est sur le point de prendre sa 
retraite et OD propose de le contacter afin qu’il puisse nous apporter son expertise et nous ouvrir 
son carnet d’adresses. Le CD approuve. Action de la part d’OD.  

 

20. Règlements 2016 : 

PT informe le CD qu’OD s’est engagé à écrire les règlements pour les diverses compétitions de la 
saison 2016. L’intéressé confirme, avec les remerciements du CD. 
Sera pris en compte le fait que les championnats suivront désormais les règlements-tournoi de 
l’ICC, dont celui qui dicte qu’aucun match ne peut plus se jouer sans que les deux équipes soient 
à 11 chacune. 
Le CD passe en revue les implications de la récente décision fédérale de finir avec l’assimilation. 
PTow informe le CD que, lors d’une réunion récente, le S-G fédéral et le DTN l’ont informé que la 
FFBS n’avait pas le cricket en tête lorsqu’elle décida d’abolir l’assimilation. Nonobstant, sur 
proposition du Bureau, le CD décide à l’unanimité que chaque équipe D1/D2/D3 présentée sur le 
terrain doit désormais comporter un minimum de 3 personnes de nationalité française et/ou 
U21. 
À noter que la D4, la Coupe de France et le Jinnah Trophy ne sont pas concernés par cette  
restriction.  

 
18h10 : Départ de DW. Le quorum passe à 8/14. 
 

21. Confirmation de date de l’AG 2016 : Vu que l’AG fédéral est maintenant annoncée pour le 9 
avril, notre date provisionnelle du 5 mars est validée. Elle commencera à 13h00. 
OD accepte la commission d’essayer d’avoir accès au Stade Charlety. Action de la part d’OD. 

 
22. Prochaine réunion : Dimanche le 24 janvier 2016, à partir de 13h00. 

 

23. Questions diverses : Le CD approuve la proposition que les clubs ayant leur propre terrain en Île-
de-France soient contactés afin de tester leur volonté de mettre leurs terrains à notre 
disposition, moyennant nos tarifs standards. Action de la part de PB. 

 
18h40 : Fin de séance. 
 
Publié par le S-G Adjoint avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 
 
 
ANNEXE A: Tableau Objectifs et Indicateurs de Développement (voir l’alinéa 8 du Compte Rendu) 
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