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PROCES VERBAL BUREAU FEDERAL  

FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 30 novembre 2017, à Paris 

 

 

Membres ayant participé à la téléconférence : Fabien CARRETTE-LEGRAND, Annie COUTON, Frédéric 

GUERN (A 19 :13), Jean-Marie MEURANT, Paul NGUYEN (A 19 :05), Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, 

Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES 

 

Il est constaté que 6 Membres étant présents, le Bureau Fédéral peut valablement délibérer par voie de 

téléconférence sous la présidence de Didier SEMINET. 

 

 

I. Commissions 

CNAB 

Le Bureau Fédéral valide les relevés de décision de la CNAB du 24 septembre au 4 novembre 

2017 et du 20 au 23 novembre 2017. 

 

CFD 

À la suite de la demande exprimée par Franck LECARPENTIER (38436) au président SEMINET 

de le décharger de son mandat de président de la Commission Fédérale de Discipline pour 

incompatibilité de fonction et sur sa recommandation, le Bureau Fédéral propose au Comité 

Directeur, conformément à l’article 51.2 du Règlement Intérieur, de nommer Fanny DAMOND 

(17689) à ce poste. 

 

Arrivé de Paul NGUYEN le nombre de votant passe à 7 

 

 

II. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

Protêt du club de Sénart 

Le Secrétaire Général rend compte au Bureau Fédéral de la réunion de conciliation entre le club 

Templiers de Sénart (077006) et la Fédération (ffbs) qui s’est déroulée au siège du CNOSF le 

mardi 14 novembre 2017. Chaque parti a pu, dans une ambiance d’écoute respective, exposer ses 

arguments au conciliateur. Ce dernier après avoir posé des questions et enregistré les réponses a 

annoncé, conformément à la procédure, qu’il enverrait prochainement sa proposition de 

conciliation. 

 

Arrivé de Frédéric GUERN le nombre de votant passe à 8 

 

 

III. Vie Fédérale  

Autorisations de tournois 

Le Bureau Fédéral valide la demande de participation d’équipes étrangères lors du tournoi de 

Softball organisé par le Ermont Baseball Club (095006) les 10 et 11 mars 2018 à Ermont.  
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Affiliation 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club « BASEBALL CLUB DES 

BREIZHLANDERS » Président Sébastien MOINE siège social 8 rue Roger et Jose Justum 56930 

PLUMELIAU numéro d’affiliation 056011. 

 

 

IV. Vie du Siège 

Démission 

Le Secrétaire Général informe le Bureau Fédéral de la démission du Comité Directeur de la 

Fédération du docteur Yves BLONDEL. Le poste libéré (médecin) sera ouvert à candidature pour 

la prochaine Assemblée Générale. À ce jour trois postes sont vacants. 1 siège au titre d’un médecin, 

1 siège au titre de l’association France Cricket, un siège au titre général. Sur ces trois sièges un au 

minimum devra obligatoirement être occupé par une femme  

 

Situation sur l’opposition de la MLB au dépôt de notre marque auprès de l’INPI 

La décision de l’INPI n’ayant pas été contestée est devenue définitive. La partie adverse a toutefois 

encore un délai de 3 mois pour former un recours devant la Cour d’Appel pour la contester. 

 

 

V. Ordre du jour du Comité Directeur du 16 décembre 2017 

Invitation physique de Guillaume COSTE et d’Emmanuel PHILIPPE ainsi que par visio-

conférence d’Anaïs LANCEMENT 

- Approbations 

- Commissions 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

- Divers 

- D.T.N. 

- Vie du siège 

- Vie Fédérale 

 

 

VI. Prochaines réunions 

- Samedi 16 décembre 2017 à 10h Comité Directeur à l’INSEP  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h46. 

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 

 

Didier SEMINET 

Président 

 Thierry RAPHET 

Secrétaire Général 

 
 

 

 


