
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de  

l’Association Francophone de Baseball et Softball 

Vendredi 13 octobre 2017 au Gaborone International Convention Center au Botswana. 

 

Présents :  

Belgique Baseball Softball (René Laforce), Burkina Faso Baseball Softball (Serge Hubert Tiao), Bulgarie 
Softball (Youri Alkalay), Cameroun Baseball Softball (Vincent Yomba de Paul, Françoise Kameni Lele), 
Congo Baseball Softball (Kanga Sharadi), Côte d’Ivoire Baseball Softball (Etienne N’Guessan, 
Christophe Allechi), Croatie Baseball (Osvaldo Vavra, Krunoslav Karin), France Baseball Softball 
(Didier Seminet, Fabien Carrette-Legrand, Stephen Lesfargues, François Collet), Ghana Baseball 
Softball (Albert Kyei Frimpong), Lituanie Baseball (Virmidas Neverauskas), Lituanie Softball (Diana 
Pupininkiene), Nouvelle-Calédonie Baseball Softball (Laurent Cassier), Pologne Baseball Softball 
(Vincent Colasuonno), République tchèque Baseball (Petr Ditrich, Michael Hanus), Slovaquie Baseball 
(Dusan Noga), Roumanie Baseball Softball (Andrei Mirescu), Tunisie Baseball Softball (Saber Jlajla). 

Assiste aussi :  

Baseball Canada (Jim Baba, Jason Dickson). 

 

I. Accueil 

Le Président SEMINET ouvre la séance.  

L’AFBS accueille le Président de la World Baseball Softball Confederation Riccardo FRACCARI et le 
vice-président de la WBSC et membre du Comité International Olympique Willi KALSCHMITT.  

Le Président FRACCARI félicite le Président SEMINET et les membres de l’AFBS pour les actions 
menées pendant les trois premières années d’existence de l’association et notamment l’événement 
organisé en marge des Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d’Ivoire.  

Il pense que l’AFBS représente une opportunité unique de rassembler les pays francophones et de 
développer le baseball-softball dans leur espace de rayonnement. Il réaffirme le soutien de la WBSC 



à l’AFBS et se tient à disposition de l’association pour l’accompagner dans ses prochains projets de 
développement.  

II. Décompte des voix 

Le Secrétaire Général Vincent YOMBA DE PAUL effectue le décompte des voix en présence : Belgique 
(2), Burkina Faso (2), Cameroun (2), Côte d’Ivoire (2), France (2), Ghana (2), Lituanie (1), Pologne (2), 
Roumanie (2), Tunisie (2) soit 19 voix au total.   

III. Approbation de l’ordre du jour 

L’Assemblée Générale approuve l’ordre du jour à l’unanimité.  

IV. Rapport d’activité du Président 

Le Président donne lecture de son rapport d’activité. En voici un rapide résumé : 

Les débuts de l’association ont été marqués par la création d’outils de communication (site internet, 
comptes sur les réseaux sociaux, newsletter), la réalisation d’une enquête sur les besoins des 
membres et une campagne de collecte de matériel usagé.  

Avec le soutien du Comité National Olympique et Sportif Français et de l’Association Francophone 
des Comités Nationaux Olympiques dont l’AFBS est devenue membre associé, l’association a pu 
bénéficier de deux volontaires en mission de service civique qui lui ont permis d’étendre ses activités. 

Deux projets d’envergure ont été menés en 2016 (préparation) et 2017 (réalisation) : un tournoi 
francophone de baseball 12U à Abidjan, en Côte d’Ivoire en marge des Jeux de la Francophonie, ainsi 
qu’un cycle de formations d’arbitres dans plusieurs pays européens grâce à une subvention du 
programme Erasmus Plus Sport de l’Union Européenne.  

Les projets en cours concernent la publication d’ouvrages en langue française – notamment les 
Règles du Baseball et du Softball – et la formation d’officiels. L’organisation d’un événement en 
marge des prochains Jeux de la Francophonie qui se tiennent au Nouveau-Brunswick, au Canada en 
2021, servira de fil rouge pour l’Olympiade qui vient de s’ouvrir.  

V. Rapport financier 

La Trésorière ayant démissionné en cours de mandat, le Président donne lecture du rapport 
financier.  

Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

VI. Approbation des nouveaux membres 

Le Secrétaire Général donne lecture des demandes d’adhésions reçues par l’AFBS. Celles-ci sont les 
suivantes : 

- Argentine Baseball 
- Autriche Baseball Softball 
- Bulgarie Softball 
- Congo Baseball Softball 



- Croatie Baseball 
- Lituanie Baseball 
- Nouvelle-Calédonie Baseball Softball 
- République tchèque Baseball 
- République tchèque Softball 
- Sénégal Baseball Softball 
- Slovaquie Baseball 

L’Assemblée Générale approuve l’adhésion de ces nouveaux membres à l’unanimité.  

L’AFBS compte désormais 25 fédérations membres représentant 22 pays.  

VII. Élections des membres du Comité Exécutif 

Le Secrétaire Général donne lecture de la liste des candidats au Comité Exécutif.  

René LAFORCE demande à ce que sa candidature au poste de Trésorier soit retirée au profit d’une 
candidature comme membre du Comité Exécutif. Celle-ci est acceptée à l’unanimité.  

En dérogation de l’article 11 des statuts l’Assemblée Générale autorise la création d’un cinquième 
poste de membre au Comité Exécutif, portant à dix au total le nombre de personnes siégeant au CE. 

Sont élus à l’unanimité aux postes suivants : 

- Président : Didier SEMINET (France) 
- Secrétaire Général : Vincent YOMBA DE PAUL (Cameroun) 
- Trésorier : Laurent Cassier (Nouvelle-Calédonie) 
- Vice-présidents : Diana PUPININKIENE (Lituanie) et Saber JLAJLA (Tunisie) 
- Membres : René LAFORCE (Belgique), Youri ALKALAY (Bulgarie), Serge TIAO (Burkina Faso), 

Françoise KAMENI LELE (Cameroun) et Albert FRIMPONG (Ghana) 

Le Président félicite le Comité Exécutif nouvellement élu et remercie l’Assemblée Générale pour sa 
confiance.  

VIII. Divers 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra en marge du Congrès 2019 de la World Baseball Softball 
Confederation dont la date et le lieu ne sont pas encore déterminés.  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

 

Le Président       Le Secrétaire Général 

Didier SEMINET       Vincent YOMBA DE PAUL 

 

 


