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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
26 janvier 2019
Début de séance programmé : 11h00
Quorum (5/13) atteint à 11h59
1.

Émargement

Présents à 11h00, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ;
Peter TOWNSEND, secrétaire-général (PTow) ; Maëlle Cargouët (MC).
Excusés : Keerthy NAIR-COSTE, secrétaire-général adjoint (KN-C) ; Asif ZAHIR (AZ).
Arrivées tardives annoncées : Pretheve THIYAGARAJAN, trésorier (PT) ; James VAJOUMOUNIEN, trésorier-adjoint (JV) ;
Balaji CADIRVELOU (BC) ; Miriam Romero (MR) ; Vincent LUXMAN (VL) ; Michel SARAVANAN (MS).
Absent, non-excusé : Philippe Dethoor (PD).
10h59 : Arrivée de Pretheve THIYAGARAJAN, le quorum (5/13) est atteint donc le Comité Directeur peut
valablement délibérer.
2. CR du CD du 3 novembre 2018 :
Tous les dossiers ouverts/en suspens à l’issue de cette réunion ayant été traités par la suite ou figurant sur l’OJ de la
réunion du 26 janvier, le CD approuve ce CR à l’unanimité.
3. CR du CD-Extraordinaire du 3 novembre 2018 :
Pas de commentaire sur le contenu de ce CR, que le CD approuve à l’unanimité.
PB, OD et PTow informe le CD de ce qui s’est passé par la suite (réunion et échanges entre OD, PTow et DB ; entretien
annuel PB/DB), pour préparer le débat d’aujourd’hui (voir plus loin). De tout ceci le CD prend acte.
4. CR du Bureau du 12 janvier 2019 :
- Assurance du tapis à Creil : PT informe le CD qu’il a relancé le club mais n’a toujours pas reçu preuve d’assurance.
Le CD prend acte du fait que le club est effectivement en défaut des conditions de la convention et charge PB/LM
d’écrire formellement au club. Action de la part de PB.
- Budget participatif : OD informe le CD qu’il n’a pas assisté à la réunion dont il a parlé au Bureau mais il reste en
contact avec les développements. À suivre (OD).
- Convention FFBS-FC : PB rappelle au CD la proposition de pourcentages quote-part approuvée par le Bureau. OD a
rdv avec M. Seminet la semaine suivante pour les débattre. Il abordera également une délégation formelle à FC
d’autonomie pour traiter les dossiers disciplinaires. À suivre (OD).
Le CD approuve le CR à l’unanimité.
12h22 : Arrivée de MR, le nombre de votants passe à 6.
5. Compétitions 2019 :
a. Calendrier : PT informe le CD que la formulation d’un calendrier sur la base des décisions prises par le Bureau le 12
janvier a commencé mais elle reste bloquée pour le moment à cause d’incertitudes sur la disponibilité des terrains.
Cependant, une première mouture sera publiée mi-février. Le CD prend acte.
b. Compétitions féminines : Il est impératif que la Commission Féminine se réunisse vite pour tout régler sur ses
diverses compétitions et communiquer les détails (notamment le calendrier) à la CSNC. Action de la part de MR :

convoquer la Commission, plus DB, pour le 31 janvier ; et faire un retour sans délai à la CSNC et, par la suite, au CD.
c. CDF Masculine Senior : Tableau financement : PB fait projeter un tableau pour démontrer que FC subventionne
cette compétition à la hauteur de €9.780 net en 2019. Le CD prend acte de cet investissement et s’en félicite.
12h37 : Arrivée de VL, le nombre de votants passe à 7
d. CDF Féminine Senior : Question de la participation de Nantes : Le CD encourage MC de faire de son mieux pour
faire inscrire son club. Action de la part de MC : Décider dans la semaine et en informer MR et PT.
e. Arbitres 2019 : PB informe le CD qu’une dizaine d’arbitres se sont présentés pour faire part du « panel », sous
condition de ne pas jouer en matchs de D1/2/3 en 2019. Le CD approuve à l’unanimité la proposition que, dans
l’intérêt non-partisan, seuls ces arbitres soient désignés pour les matchs de poule de la D1 ainsi que pour les phases
finales de toutes les compétitions (y compris les phases finales femmes). Action de la part de la CSNC.
f. Frais de déplacement hors-région : PB fait projeter un tableau pour illustrer la décision du Bureau du 12 janvier
pour le remboursement saison-2019 sur la base de 3 voitures par équipe. Le CD décide à l’unanimité que, dans le cas
d’un club qui décide d’envoyer ses effectifs par train, le remboursement ne peut dépasser ce que le kilométrage plus
péages aurait donné.
6. European Champions League : PTow informe le CD sur l’état des inscriptions déjà enregistrées par Dreux.
Le CD décide à l’unanimité que soit nommé un arbitre du panel et que lui et le scoreur soient membres d’un club
autre que Dreux. Action de la part de PT.
Quant à la nomination du représentant de FC, PTow se dit disponible. Le CD approuve à l’unanimité.
13h59 : Arrivée de BC et MS, le nombre de votants passe à 9.
7. Dossiers ICC
a. Visite à Paris en novembre : PB informe le CD qu’un CR est en préparation à Londres, mais retardé.
b. Census 2018 : PB rappelle le calendrier (date limite de réception par ICC le 28 février ; date interne le 31 janvier).
Toujours question ouverte sur l’incorporation des matchs joués dans les DOM-TOM.
À propos, OD rappelle au CD qu’il y a 2.000 joueurs en Nouvelle Calédonie, où le cricket est le 3ème sport (derrière le
foot et le volleyball). Si l’on ajouterait ceux qui jouent aux Antilles, Guadeloupe, etc. nous dépasserions facilement la
barre de 4 000.
De tout ceci le CD prend acte.
14h05 : Arrivée de JV, le nombre de votants passe à 10.
8. PND 2019-2021 :
PB aborde le sujet de l’interaction entre les clubs et les responsables/projets USEP/UNSS.
Il propose que l’entraîneur désormais obligatoire dans tous les clubs de D1/2/3 soit la liaison entre le club et les
instances USEP/UNSS locales. Le CD approuve ce principe.
VL exprime sa déception de ne pas avoir la possibilité de communiquer avec les écoles/collèges qui sont exposés au
cricket, faute d’une base de données pertinente (nom et adresse du responsable, etc.). Ainsi on rate toute occasion
de les informer des matchs importants dans la proximité et de toute autre initiative de la part de FC et/ou des clubs.
Le CD donne gain cause à VL.
VL et JV s’accordent sur les grandes lignes d’une telle base de données ; et PB confirme que c’est à DB de fournir les
données qu’il faut.
Action de la part de VL : travailler avec JV afin de définir la nature des données qu’il faut pour étoffer une telle base
de données et de les communiquer à PB.
Action de la part de PB : charger DB de fournir ces données à VL et JV.
9. Compta 2018 :
- PB fait projeter le bilan 2018 nouvellement reçu de la part du cabinet comptable.
De la part du CD il félicite et remercie LM d’un travail formidable dans la préparation de ce document, ce qui a
occasionné quelques 20 heures de travail supplémentaires mois de janvier.
Après revue des grandes lignes et conclusions, le CD approuve à l’unanimité la diffusion de ce document dans le cadre
de l’AG. Action de la part de PTow.
- PT confirme que ce document doit arriver à l’ICC au plus tard le 30 juin.
- CDO : PB et PT informe le CD que nous n’avons pas reçu les €5.000 agréés pour l’année 2018 écoulée. Le CD trouve
cette situation inadmissible et irrégulière ; et charge OD de faire remonter le dossier auprès de M. Seminet lors de

leur réunion prévue la semaine prochaine dans le cadre de la convention FFBS-FC. Action de la part de OD.
10. Budget prévisionnel 2019 :
a. Avant d’aborder le détail du Budget le CD approuve à l’unanimité la proposition de Bureau comme quoi les
Commissions soient désormais obligées, au plus tard le 31 octobre de chaque année, de formuler auprès de la
Commission Financière leur budget pour l’année suivante. Action de la part des président(e)s de commissions. Action
de la part de PTow : incorporer dans le règlement intérieur.
b. PT fait projeter la dernière mouture du Budget de 2019. RAS depuis la réunion du Bureau du 12 janvier ; sauf que
PB propose au CD d’approuver la proposition des primes aux clubs pour récompenser la participation d’équipes 18U
et 15U masculines et, côté femmes, les senior, 18U et 15U. Le CD approuve à l’unanimité.
c. PB fait part des observations de Michael Kennoy sur ce qu’il avait vu lors de sa visite de décembre dernier. Tout en
appréciant l’importance de constituer des réserves, MK insiste qu’il faut que nous soyons prêts à dépenser l’argent
reçu, surtout en 2019, année où l’ICC partagera avec les pays la « cagnotte » exceptionnelle. À propos, PTow rappelle
au CD que le règlement financier de l’ICC veut que les pays dépensent au moins l’équivalent du total qu’ils reçoivent
de l’ICC. Autrement dit, normalement nous ne devons pas enregistrer en fin d’année un surplus (« profit ») qui
dépasse le total des revenus non-ICC. Le CD prend acte.
Dans cet esprit le CD passe en revue toute une série de projets d’envergure qui pourraient raisonnablement être
abordés, tels que
- Achat des nets, bowling machines et équipements similaires
- Création de terrains (2 ?) à Bondoufle, ou ailleurs
- Possibilité de louer des emplacements (tels des hangars désaffectés) pour en faire des « indoors »
- Approprier et équiper la moitié de l’espace (de 40m x 40m) que OD a retenu à la Cité Universitaire.
PB constate qu’il ne manque pas de projets prometteurs. Il invite le CD et les salariés de réfléchir davantage à ce sujet,
de rechercher des opportunités autour de chez eux, et de communiquer leurs propositions à LM aussi vite que
possible. Action de la part du CD, DB, ST et LM.
e. Partenariats :
PB informe le CD que, si ses négociations avec Moneygram aboutissent sur un renouvellement de leur sponsorat, les
prix seront restaurés en D1/2/3. Le CD prend acte.
PB informe le CD qu’il espère bientôt voir plus clair sur la perspective d’autres partenariats et en informer l’AG. Le CD
prend acte. À suivre (PB).
f. Publication aux clubs ? PTow pose la question : est-ce qu’il peut diffuser ce document aux clubs pour l’AG ? Le CD
approuve à l’unanimité. Action de la part de PTow.
11. Audit :
PTow rappelle au CD la provenance et nature de l’obligation de faire passer notre bilan comptable par un audit externe
et indépendant ; et cela avant d’envoyer les comptes de 2018 à l’ICC (date limite le 30 juin).
PTow informe le CD que nous avons reçu 2 propositions : du cabinet Koch et du cabinet WPA. À priori aucun n’est à la
hauteur des critères de l’ICC.
PB les fait projeter et PTow les interprète et les contextualise.
PB fait projeter un échange ultérieur avec le cabinet WPA qui, ayant pris connaissance des critères de l’ICC, donne
assurances que son travail serait conforme. Ainsi conforté, le CD approuve (par 1 abstention, 1 vote contre, 7 pour)
que le cabinet WPA soit retenu et charge PB de demander si les prestations citées dans ce que propose le cabinet
comme proposition de lettre de mission sont à même d’être élargies ayant connaissance des critères demandées par
l’ICC et si oui quelle serait la nouvelle rémunération. Action de la part de PB : Poser la question au cabinet et informer
le CD de la réponse.
12. Les Commissions :
a. Jeunes :
Constatant que MS n’avait pas lu le CR du Bureau du 12 janvier, PTow l’informe que le Bureau était d’avis de le
révoquer de la présidence de la Commission Jeunes. MS proteste cette décision. Après débat, le CD approuve à
l’unanimité (MS s’abstenant) que MS prenne la parole devant l’AG pour proposer une nouvelle composition de la
Commission. Action de la part de MS.
b. Formation :
- BC rappelle au CD le programme approuvé par le Bureau pour la formation d’arbitres et scoreurs en amont des
compétitions de 2019. Le CD prend acte.
- PB et BC informe le CD sur les procédures désormais en vigueur suite à la création de l’INFBS (l’Institut National de
Baseball et Softball), procédures qui s’appliquent à nos propres formations. Pour toute séance organisée par nos soins
il faut chercher un agrément de la part de l’INFBS, qui entend le respect des consignes à suivre sur le plan des

indemnités accordées aux instructeurs.
Aux Ligues ou Comités départementaux FFBS qui proposent des formations cricket de chercher leur propre agrément.
Cependant dans un tel cas, c’est la Commission Formation de FC qui homologue le contenu ; et la tarification FC est
la norme. De tout ceci le CD prend acte.
- Le CD charge BC d’établir et publier une liste des formateurs agréés comme animateurs de séances de formation
(entraîneurs, arbitres, scoreurs). Action de la part de BC.
c. Marketing & Communication :
VL prend la parole afin d’expliciter ses propositions de composition et fonctions de cette Commission.
- Membres : VL croit qu’une instance nationale doit se doter d’un réseau de correspondants régionaux pour recueillir
et faire monter des nouvelles. Il propose une répartition géographique (les comités départementaux 75, 91 et 93,
HdF, Ouest (Nantes CC), sud-ouest (ACCSO)) et s’engage à leur écrire une lettre de mission.
Il accepte la proposition d’un stagiaire pour l’aider. Le CD charge MR d’en chercher un. Action de la part de MR.
- Communications de la part des autres commissions : VL se dit évidemment ouvert à tout : les plannings, les
événements, les success stories. Action de la part des président(e)s de commissions.
- VL suggère qu’il est temps de retravailler le site Web, qui est trop « statique » et pas adapté à la présentation de
vidéos ou autres objets animés. Plusieurs voix se lèvent pour partager cet avis. Après débat le CD approuve un
« raisonnable » budget (tiré des Réserves) pour qu’un graphiste refasse le « front-end ». Action de la part de VL et JV :
s’accorder sur la nature de telles modifications et solliciter des devis pour revue par le Bureau.
- VL propose que tout événement FC soit ouvert à des commerçants appropriés (notamment pour la restauration mais
également, le cas échéant, proposer des services aux jeunes, etc.)
- VL regrette le manque de commentaires « live » sur les matchs des EDF ainsi que la pénurie de photos/vidéos. Il
propose qu’un photographe pro accompagne les EDF. Le CD s’accorde sur le besoin d’améliorer la communication sur
les EDF mais n’approuve pas l’utilisation d’un photographe pro (trop cher et pas vraiment un boulot à temps plein).
Le CD recadre VL plutôt vers le manager d’EDF, qui se trouve toujours en contact avec le match sans être 100% occupé
100% du temps. Autre piste à explorer : faire en sorte que les photos ICC soient transmises régulièrement le soir de
chaque journée de tournoi. À suivre (VL).
À l’exception de ce dernier point, le CD approuve à l’unanimité les grandes lignes exposées par VL.
À suivre (VL).
c. Rapports de fin d’année 2018 :
PTow informe le CD que nous sommes loin d’avoir sous-main l’ensemble des rapports qu’il faut présenter à l’AG.
Il rappelle au CD que la date limite de publication est le 23 février.
Le CD décide à l’unanimité que les rapports doivent être envoyés à PTow au plus tard le 16 février.
Action de la part de président(e)s de commission, PB, DB et ST.
d. Règlement Intérieur – Modifications :
PTow expose au CD les modifications approuvées par le Bureau.
Le CD approuve à l’unanimité les propositions, et confirme les modifications suivantes :
- Toutes les commissions doivent proposer avant fin-octobre un budget pour l’année suivante.
- La Cellule d’Appel ne doit pas mentionner sa composition.
- Commission formation : Incorporer référence à l’Institut National de Formation Baseball et Softball, et la nécessité
de chercher agrément.
- Commission Financière : Doit se réunir au moins une fois par trimestre.
Action de la part de PTow : Incorporer les modifications ; en informer l’AG ; et les préparer soit pour une AGE qui
pourrait éventuellement être convoquée pour traiter les fonctions attribuées à DB, ST et la CSEDF (voir plus loin) soit
pour l’AG de 2020.
18h00 : Départ de MC, le nombre de votants passe à 9.
13. AG 2019 : Le CD approuve à l’unanimité
a. Que les représentants des clubs de province soient remboursés leur frais de déplacement, à la hauteur de €100 le
représentant unique.
b. Que l’OJ soit modifié pour incorporer mention de l’ECL, des nouveautés ICC (Pathways, etc.) et du calcul des frais
de déplacements en CDF.
14. Conventions Prestation de Services :
PTow rappelle au CD les origines de l’impératif de régulariser les 4 dossiers suivants et mène le débat sur les 3
propositions déjà formulées et diffusées au CD en amont de la réunion (on attend toujours de la part de MR une
proposition pour Déplacements & Hébergement, voir (b) ci-dessous).
a. Jinnah Trophy : Le document diffusé manque l’identité du représentant du Comité d’Organisation et celle de
l’interlocuteur de l’ambassade ainsi que la composition des poules. Le CD approuve le contenu à l’unanimité et charge

AZ de le compléter dès son retour en France. Action post-réunion : document final envoyé par PTow le 29 janvier à PB
et AZ pour achèvement et signature dans les délais. À suivre (AZ, PB).
b. Déplacements & Hébergement : VL confirme que sa femme est la propriétaire de l’entreprise. Le CD charge MR de
construire une convention convenable et de procéder sans délai à s’accorder avec VL sur le contenu et par la suite le
présenter pour l’approbation du Bureau. Action de la part de MR.
c. Gestion Compétitions : JV confirme que sa femme est la gérante de l’entreprise et que le contenu du document
proposé par PTow précise bien les tâches. JV s’abstenant, le CD approuve (par 1 vote contre, 7 pour) le contenu de la
convention proposée et charge PB de la signer. Action post-réunion : document final envoyé par PTow le 29 janvier à
PB pour signature. À suivre (PB).
d. Gestion Infrastructure/Informatique : Idem.
PTow s’engage à informer les clubs à l’AG que 4 conventions sont signées (déclaration statutaire, sans nécessité de
rentrer dans les détails), le sujet étant déjà inscrit à l’OJ.
15. Dates des prochaines réunions : Le CD décide à l’unanimité comme suit :
a. Bureau : Par téléconférence si candidatures à passer en revue dans le cadre de l’AG.
b. CD : le 9 mars à 10h00 (à Charléty, avant l’AG) et ensuite le 24 mai à 19h00 (au siège).
16. Point salariés : PTow rappelle au CD que le Bureau du 12 janvier a approuvé ce qui suit en ce qui concerne
LM et ST. PB rappelle que les entretiens annuels ont eu lieu et expose comme suit :
a. LM : Reprise du Bilan 2018, des Objectifs 2019 et décision sur prime 2018 et salaire 2019.
b. ST : Reprise du Bilan 2018, des Objectifs 2019, décision sur prime 2018 et termes d’embauche à partir du 1 juillet
2019.
c. DB : Reprise du Bilan 2018 et des Objectifs 2019. DB est en train de réfléchir sur un avenant au contrat de travail,
qui sera le sujet principal de la suivie d’entretien annuel le 6 février (PB, DB, OD).
d. Modifications au Règlement Intérieur pour constituer un Directorat Sportif Cricket (Directeur plus Adjoint) et
modifier les contours de la CSEDF. PTow confirme qu’il apportera les modifications appropriées en fonction des
conclusions du 6 février. Le cas échéant, ce serait une proposition pour une AGE éventuelle.
De tout ceci le CD prend acte.
17. Questions diverses :
a. Demande de Thoiry CC de subvention pour tournoi féminin indoor le 19/20 janvier dernier : MR confirme que ce
tournoi de 4 équipes a eu lieu et que s’est bien passé. Le CD décide à l’unanimité d’attribuer - à titre exceptionnelle €150 sur le budget global de €650. Action post-réunion : PTow a confirmé à MR et LM le 28 janvier. Action de la part
de MR : Informer le club et demander facture.
b. Tournoi féminin international à Nantes : Le CD traite les questions posées par l’organisateur (John BLAKE) comme
suit :
- L’arbitre français doit être membre du panel. Action de la part de la CSNC : Le nommer.
- Nombre de pays participants : Le CD conseille un max de 6 (la France+5) et un minimum de 4 (la France+3).
Vu sa situation devant l’ICC, la Suisse est à éviter. Action de la part de MC.
- Règlement : Charge à MC de l’organiser, sur la base des ICC T20I Playing Conditions. Action de la part de MC.
- Frais et comptabilité : charge à PT d’aider les organisateurs
Action post-réunion : PTow a fait part de tout ceci à MC, MR et John BLAKE, avec copie des Playing Conditions.
À suivre (MC et MR).
Tous les sujets ayant été traités ou reportés, la séance est levée à 20h36.
Publié par le secrétaire-général avec l’approbation du président

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
09 mars 2019
Au Stade Charléty, avant l’AG.
Début de séance programmé : 10h00
Quorum (6/13) atteint à 10h18
1. Émargement
Présents à 10h18, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ;
James VAJOUMOUNIEN, trésorier-adjoint (JV) ; Peter TOWNSEND, secrétaire-général (PTow) ; Keerthy NAIR-COSTE,
secrétaire-général adjoint (KN-C) ; Maëlle Cargouët (MC).
Présents sans droit de vote : David BORDES, Directeur Sportif (DB) ; Lise MATANGA (LM), gestionnaire administratif ;
Sendhil TAMBIDOURE, agent de développement (ST).
Excusés : Pretheve THIYAGARAJAN, trésorier (PT) ; Miriam Romero (MR) ; Asif ZAHIR (AZ).
Arrivées tardives annoncées : Balaji CADIRVELOU (BC) ; Vincent LUXMAN (VL) ; Michel SARAVANAN (MS).
10h18 : Le quorum (6/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.
2. Mise au point AG 2019 :
Tableau des voix : PTow informe le CD que, la veille, il a finalisé avec LM la liste des clubs affiliés 2019 et dont le
président est licencié 2019. Eux seuls ayant le droit soit de voter en personne soit de signer des mandats &
procurations. Les voix acquises sont 84 donc le quorum est 43.
10h30 : Arrivée de BC et MS, le nombre de votants passe à 8.
- Élections - Rappel des candidatures au CD validées par le Bureau : PTow confirme au CD que le candidat de
Toulouse est licencié 2019 donc les 4 peuvent se présenter.
- Bulletins de vote (Comptes 2018, BP2019, Candidats) - Mode d’emploi : PTow informe le CD que les enveloppes
ont été préparés uniquement pour les clubs qualifiés (voir plus haut). Un 2 ème tour étant fort possible, deux bulletins
se trouvent dans les enveloppes : la mode d’emploi sera bien expliquée en amont.
- Nomination de scrutateurs : DB et ST - Approuvés à l’unanimité.
- Point sur la récolte des pouvoirs pour l’AG fédérale du 16 mars : LM a imprimé une quinzaine des 2 formulaires. À
ramasser par OD pour distribution lors de l’AG fédérale.
- Proposition de licences « Modified Playing » : PB et OD rappellent au CD l’origine et valeur d’une telle licence. Le
CD approuve à l’unanimité qu’elle soit fixée à €5 l’année, plus l’assurance à €4, et que OD l‘expose aux clubs pour
approbation à main levée.
- Vidéo ICC « What is Cricket » (doublée en français) : Sera projetée pendant le comptage des votes à bulletin secret.
De tout ceci le CD prend acte et approuve à l’unanimité.
3. CR du CD du 26 janvier 2019 : Suivi des dossiers clé ouverts/en suspens :
- Assurance du tapis à Creil : PB regrette qu’il n’a pas encore envoyé une lettre formelle au club ; mais s’engage à ce
faire prochainement. Action de la part de PB.
BC pose la question du bien-fondé de la demande de FC à ce qu’un club qui signe une convention de prêt soit obligé
à présenter une assurance convenable. OD suggère que la municipalité où se pose un tel tapis doit normalement
avoir son propre assurance ; et donc une attestation de sa part devrait suffire. PTow insiste qu’un tel tapis reste la
propriété de FC jusqu’au remboursement complet du prêt et qu’il est impératif de protéger nos propres actifs.
- Convention FFBS-FC : OD rappelle que Didier Seminet avait déjà approuvé en principe les modifications aux
pourcentages de quote-part ainsi qu’à la procédure disciplinaire. Lors de la prochaine réunion (du 14 mars) avec
MM Seminet et Tugault il sera question de tout formaliser. À suivre (OD).
- Compétitions féminines : Dans l’absence douloureuse de MR, MC informe le CD que la Commission s’est réuni par
téléconf le 31 janvier. Malheureusement il n’y pas de CR car pas de secrétaire tel quel. À partir des règlements
masculins, la commission va proposer des modifications pertinentes. À suivre (MR)
- CDF Féminine : MC confirme que le Club de Nantes est inscrit.
- Panel d’arbitres : Dans l’absence de PT, PB informe le CD qu’il est en train de se servir des statuts de l’ancien
AFNEC pour écrire ceux d’une entité nouvelle – l’AFAC – qui serait associé à FC.
- ECL 2019 - Nomination d’arbitre et scoreur : Dans l’absence de PT, PTow informe le CD que les noms de 2 licenciés
de Dreux ont été formellement communiqués aux organisateurs.

- PND - Définition et disponibilité de données scolaires : Dans l’absence de VL, PTow demande à DB de dire s’il a
été contacté par VL à ce sujet. Réponse négative. À suivre (VL).
- CDO - Disponibilité des €5.000 prévus : PTow demande clarification définitive de l’attribution de ces fonds si
difficilement arrachés. OD confirme que Didier Seminet l’a informé que PB avait confirmé son accord pour que cet
argent soit transféré à la Nouvelle Calédonie, lors d’une conversation téléphonique. Ce que PB dément
formellement. OD s’engage à relayer cette info à M. Seminet. Pour sa part PB en parlera à M. Seminet avant l’AG
fédérale du 16 mars. Action de la part de OD et PB.
À propos de l’AG fédérale, OD pose la question à savoir l’état des lieux du Bilan Moral FC de 2018. PB confirme qu’il
n’a rien préparé d’écrit. Le cas échéant, OD se dit prêt à s’exprimer sur le sujet le 16 mars. À suivre (PB, OD).
- Audit - Quelle réponse du cabinet WPA ? PB confirme qu’il n’a pas posé la question au cabinet et que la
convention n’est pas encore signée. PTow rappelle que l’audit doit impérativement être complété avant le renvoi
des comptes-2018 à l’ICC (avant fin-juin). À suivre (PB).
- Autres conventions – état des lieux : PTow profite de l’occasion (ayant l’obligation d’en dire un mot devant l’AG)
de demander un état des lieus des autres conventions en échéance, comme suit :
 Jinnah Trophy : Selon PB, une réunion à l’ambassade a progressé le dossier mais la convention n’est pas
encore signée. Donc la compétition de 2019 reste toujours en suspens.
 Schervio Getaways (déplacements des EDF et hébergements divers) : Dans l’absence de MR et VL,
impossible de savoir ce qui s’est passé à ce sujet ; mais il est fort probable qu’aucun progrès n’est à
signaler. Action de la part de MR et VL.

Deux conventions avec ABINA-IT : PB informe le CD que les 2 conventions ont été signées.
- Formateurs agréés - Liste : BC confirme que la liste est en train d’être compilée. La prochaine réunion de la
commission le 30 mars serait l’occasion de la formaliser. À suivre (BC).
- Commission Marketing - Composition : Dans l’absence de VL, dossier reporté. À suivre (VL).
4.

Approbation du CR du 26 janvier 2019 : Approuvé à l’unanimité

5.

CR du Bureau (téléconf) du 21 février 2019 : Approuvé à l’unanimité et sans commentaires.

6. Document pédagogique (USEP) : DB présente un état des lieux du développement de cet outil.
Il s’agit d’un document interactif d’une taille de 4 à 5 Mb donc facilement portable. Il est à peu près 95% défini et
atteindrait 90% validation sur la plan technique d’ici fin-mars. Le CD prend acte.
7. Questions diverses :
Aucune présentée ; mais MC profite de l’occasion pour plaider pour une meilleure gestion de temps lors de réunions
du CD afin que les membres non-franciliens aient la possibilité de continuer à contribuer aux débats jusqu’au dernier
dossier avant de partir. Le CD prend acte.
11h25 : Arrivée de VL, le nombre de votants passe à 9.
8.

Rappel de la prochaine réunion du CD : Vendredi le 24 mai, au siège, à 19h00

Tous les sujets ayant été traités ou reportés, la séance est levée à 11h27.
Publié par le secrétaire-général avec l’approbation du président.

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
24 mai 2019
Début de séance programmé : 18h00
Quorum (8/13) atteint à 18h15

1.

Émargement

Présents à 18h15, avec droit de vote : Prebagarane BALANE Président (PB) ; Peter TOWNSEND Secrétaire-Général
(PTow) ; Maëlle CARGOUET(MC) ; Balaji CADIRVELOU, (BC) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Michel SARAVANAN (MS) ; Vincent
LUXMAN (VL) ; Sivakaran SARAVANANE (SS).
Avec 8 élus présents à 18h15, le quorum (8/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.
Absent excusé : James VAJOUMOUNIEN Trésorier-Adjoint (JV), Keerthy NAIR COSTE Secrétaire-Général adjointe (KNC)
Absent non excusé : Mirian ROMERO (MR)
Présents, sans droit de vote : Sendhilkumar TAMBIDOURE, Agent de Développement (ST)
Le Secrétaire Général, Peter TOWNSEND (PTow) quitte la réunion à 18h30 (le quorum passe à 7/13), Sivakaran
SARAVANANE devient rédacteur avec l’approbation du Comité Directeur.
Arrivées tardives : Olivier DUBAUT Vice-Président (OD) 18h40 (le quorum passe à 8/13) ; Prethevechand
THIYAGARAJAN Trésorier (PT) 19h00 (le quorum passe à 9/13).
2.

Dossiers ouverts/ en suspens suite à la réunion du CD du 9 mars 2019 :

a)

Assurance du tapis à Creil

L’assurance du tapis est à la charge de chaque club de cricket, donc Creil doit assurer son tapis.
b) Convention FFBS-FC : Retour sur réunion avec MM Seminet et Tugault prévue pour le 14 mars
Olivier DUBAUT (OD) n’a toujours pas eu de réunion avec le président de la FFBS.
c)

PND : Définition et disponibilité de données scolaires : État des lieux (VL)

David BORDES n’a pas transmis les données scolaires à Vincent LUXMAN (VL).
d) Audit : Convention : État des lieux (PB)
L’audit sera réalisé début juin.
e)

Jinnah Trophy : Convention et Financement de l’édition 2019 : État des lieux (PB)

L’édition 2019 n’a toujours pas été planifiée car la convention n’a pas été signée avec l’Ambassade du Pakistan.
France Cricket n’ayant pas encore reçu la totalité des sommes approuvées par l’Ambassade du Pakistan pour la saison
2018 par conséquent France Cricket avancera les frais engagés pour l’organisation de Jinnah Trophy 2018 au club de
Dreux ainsi que les récompenses aux clubs d’USCA, PUC, Creil et Paris Zalmi.
f)

Schervio Getaways : Convention : État des lieux (MR, VL)

Mirian ROMERO étant absente et étant donné que le dossier n’avance pas depuis plus d’un an, Vincent préparera les
conventions.
g)

Formateurs agréés : Liste : État des lieux (BC)

- Formateurs des entraineurs : Arun AYYAVOORAJ, Sendhilkumar TAMBIDOURE, Saravanakumar DURAIRAJ.
- Formateurs des arbitres : Prebagarane BALANE ; Tony BENTON ; Prethevechand THIYAGARAJAN ; Balaji CADIRVELOU.
- Formateurs des scoreurs : James VAJOUMOUNIEN ; Prethevechand THIYAGARAJAN ; Saravanakumar DURAIRAJ.
France Cricket organisera une formation entraineur ECB niveau 2 qui se déroulera en France fin de l’année 2019.
Un mail sera envoyé à tous les clubs affiliés pour recevoir les candidatures lorsque les dates de formations seront
définies. La priorité sera donnée aux anciens joueurs des équipes de France.
h) Commission Marketing : Composition : État des lieux (VL)
Pendant l’AG, Vincent a demandé à tous les présidents des clubs s’il y avait des personnes intéressées pour intégrer
la commission marketing, à ce jour aucun retour des clubs.
i)

Commission Jeunes : Composition : État des lieux (MS)

Pendant l’AG, Michel a demandé à tous les présidents des clubs s’il y avait des personnes intéressées pour intégrer la
commission jeune, à ce jour aucun retour des clubs.
Composition actuelle : Michel SARAVANAN ; Balaji CADIRVELOU ; Vincent LUXMAN ; Sanjay GOUNASSEGARANE.
j)

Document pédagogique (USEP) : Maquette : État des lieux (DB)

Le Bureau n’a reçu aucun document sur les États des lieux (USEP) de la part de David BORDES.
3.

CR de la réunion CD du 9 mars 2019

Approuvé à l’unanimité
4.

CR de l’AG du 9 mars 2019

Approuvé à l’unanimité.
5.

AG2019 : Point sur l’AG fédérale, Licence Modified Playing : (OD)

Attente du retour d’OD après concertation avec la FFBS.
6.

Compétitions 2019 :

a)

Début de saison : Il y’a eu plusieurs problématiques concernant les terrains de Vincennes et de Bagatelle. De
plus, suite au changement de logiciel pour les prises de licences, les présidents des clubs n’ayant pas été
formés au logiciel ont rencontré beaucoup de difficultés et ont accumulé beaucoup de retard pour les prises
de licences.

b) Appel de Thoiry et Eelavar accepté à l’unanimité.
c)

Compétitions féminines : La CSNC prendra la relève pour la saison 2019.

d) Panel d’arbitres/AFAC : L’association Française des arbitres de cricket (AFAC) a été créée et gère le panel des
arbitres. France Cricket signera une convention avec l’AFAC pour la gestion de tous les arbitrages des
championnats de France de Cricket.
7.

Trésorerie 2019

Approuvé à l’unanimité.
8.

ECL 2019

Suite à la démission de Peter TOWNSEND, Asif ZAHIR et Prébagarane BALANE géreront ce dossier.

9.

Programme Scolaire ICC

France Cricket continuera le Programme Scolaire et 4 référents seront nommés.
10. ICC Census
ICC Census 2018 n’ayant pas été finalisé par David BORDES, Prethevechand THIYAGARAJAN, Sendhilkumar
TAMBIDOURE et Prebagarane BALANE finaliseront le dossier auprès d’ICC.
ICC Census 2019 sera géré par Sendhilkumar TAMBIDOURE.
11. CDM 19U Tournoi aux Pays-Bas :
L’équipe a bien débuté les préparations (Performance Squad + matchs amicaux).
- Entraineur : Sendhilkumar TAMBIDOURE/Arun AYYAVOORAJ
- Manager : Saravanakumar DURAIRAJ
12. Tournoi Féminin International à Nantes :
Lors de ce tournoi Féminin International quatre équipes participeront :
- France
- Autriche
- Jersey
- Norvège
- Responsable Féminin : Maëlle CARGOUET et Pragash KUMARAVEL (référent Ile-de-France)
- Entraineur : Andrew GERMAN
- Manager : Jérémy JOUBERT
13. Conformité/Règlements ICC
France Cricket suivra les critères d’éligibilités d’ICC pour toutes les équipes de France (catégories EDF jeunes, EDF
féminines et EDF masculines adultes).
14. Commissions : Rapports du 1er trimestre 2019 : État des lieux
Pas de rapport reçu de la part de la commission financière.
Pas de rapport reçu de la part de la commission féminine.
15. Points salariés
David BORDES ne fait plus partie de nos effectifs depuis le 10/05/2019.
16. Prochaines réunions
- Réunion Bureau : Samedi 16 août 2019 conférence téléphonique à 19h.
- Réunion Comité Directeur : Samedi 12 octobre 2019 à 11h.
Tous les sujets ayant été traités ou reportés, la séance est levée à 22h40
Publié par Sivakaran Saravanane avec l’approbation du Président.

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur
12 octobre 2019

Début de séance programmé : 11h00, Quorum (5/12) atteint à 11h00
1. Émargement
Présents à 11h00, avec droit de vote : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ; James
VAJOUMOUNIEN, trésorier-adjoint (JV) ; Maëlle Cargouët (MC) ; Michel SARAVANAN (MS).
Absent excusé : Balaji CADIRVELOU (BC).
Arrivées tardives annoncées : Pretheve THIYAGARAJAN, trésorier (PT) ; Sivakaran SARAVANANE (SS) ; Asif ZAHIR (AZ).
Absents non excusés : Mirian ROMERO (MR) ; Keerthy NAIR COSTE Secrétaire-Général adjointe (KNC) ; Vincent LUXMAN (VL).
Présents, sans droit de vote : Sendhilkumar TAMBIDOURE, Agent de Développement (ST).

11h00 : Le quorum (5/12) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.

Suite à la démission du Secrétaire Général lors du comité directeur du 24 mai 2019 et en l’absence du Secrétaire- Général
adjointe, PB nomme JV comme secrétaire de séance avec l’approbation du Comité directeur.
2. CR du CD du 24 mai 2019 :
Tous les dossiers ouverts/en suspens à l’issue de cette réunion ayant été traités par la suite ou figurant sur
l’OJ de la réunion du 12 octobre 2019. Le CD approuve à l’unanimité le compte rendu du comité directeur du 24
mai 2019.
3. Suivi des dossiers clé ouverts :
Convention FFBS-FC : OD soumettra la modification de la convention pour validation à l’assemblée générale de la
FFBS, en incluant ces 3 points :
 Augmentation pourcentage de la quote-part Cricket.
 Création de la commission discipline géré par France Cricket.
 Création d’une licence Street cricket
Le CD prend acte.
Rendez-vous pris avec Didier SEMINET le président de La FFBS. Ce rendez-vous se tiendra le 12 Novembre
2019 à 11h30 dans les bureaux de la FFBS en présence de PB et OD.
Renouvellement du bail du siège : Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années
entières et consécutives qui commencera à courir rétroactivement du 1er mars 2018 pour expirer le 28 février
2O27
Le CD prend acte.
11h17 : Arrivé d’AZ, le nombre de votants passe à 6.

4. EDF 2019 :
U19 World Cup Qualifier D1 (PAYS-BAS) : ST constate un très gros décalage au niveau des autres pays
Européens qualifiés. Les résultats faibles sont liés à un manque de compétitions et conditions physiques. ST
demande un engagement des clubs ainsi qu’à France Cricket pour faire jouer plus de matchs de 50 séries aux
jeunes présélectionnés en EDF.
ST propose d’inscrire une équipe Président XI à la coupe de France 50 séries afin d’inclure les jeunes potentiels dans
l’effectif et faire jouer plus de matchs.
Le CD prend acte.

Seniors féminines tournoi européen (NANTES) : MC fait un débrief sur l’évènement, la France remporte ce tournoi,
homologué par ICC. A l’issue du tournoi, la France passe du rang 42ème à 36ème au niveau du classement
mondial.
Le CD prend acte et félicite le travail mené par MC et son équipe pour l’organisation de ce tournoi.
5. Compétitions 2019 Point sur la fin de la saison :
JV dresse les différents résultats et classements des compétitions.
PB est déçu du comportement des clubs vis-à-vis du développement de la pratique féminine. PB demande à
la CSNC de réintroduire le retrait de point à l’équipe première du club pour la saison 2020.
PB souligne que la mise en place de cette règle est liée au contrainte imposé par l’ICC sur le développement des
jeunes et féminins.
12h00 : Arrivé de PT, le nombre de votants passe à 7.
ECL 2019 : AZ informe que Dreux termine 5ème. L’organisation était irréprochable.
Le CD prend acte.
12h30-13h30 : Pause déjeuner.
6. EDF 2020 :
U19 World Cup Qualifier D2 et Seniors Masculin : ST informe qu’ICC enverra le calendrier prochainement. Les matchs
seront joués sur tapis artificiels.
Le critère d’âge pour sélection U19 est : né à partir du 1er Septembre 2002.
Seniors féminins : MC informe que l’Autriche ou Jersey seront des organisateurs potentiels pour le tournoi européen
2020.
Le CD prend acte.
7. Comptabilité 2019 :
PT présente le suivi du budget 2019, arrêté à fin septembre 2019, il nous reste les charges à payer pour le
dernier trimestre (charge salariés, frais de remboursement des compétitions 2019…).
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité.
8. ICC État des lieux :
Scorecard : Les données saisies dans ICC Census 2018 comportaient beaucoup d’anomalies. Cet incident aura un
impact sur la subvention d’ICC 2020/2021.
ICC Entry-Level Project : PB propose de continuer le projet ICC. Un comité de pilotage est mis en place avec
PB comme référent et ST comme référent technique. Le document est envoyé à tous les clubs, qui
s’appuieront comme support pour le programme d’initiations dans les écoles. Le
CD prend acte.
ICC Anti-Doping Code : PB présente les grandes lignes du code Anti-Doping.
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité.
ICC Anti-Corruption Code : PB présente les grandes lignes du code Anti-Corruption.
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité.

9. Projet Scolaire :
Document pédagogique (bulles de couleur) : PB présente un devis de la société « bulles de couleur », qui ont
fait une maquette d’un document pédagogique sur le cricket, signé par Mirian le 07/12/2018 pour un montant
de 8496€. PB informe le CD que ce devis n’a pas été approuvé au préalable, ni par le Bureau, ni par
le CD. Aujourd’hui la société « bulles de couleur », nous demande de régler 50% du devis afin de continuer ou
d’abandonner le projet.
Le CD approuve à l’unanimité de payer 50% de ce projet et d’abandonner afin de partir sur le document ICC
Entry-Level Project.
10. Point Salariés :
PB informe que ST est salarié à plein temps à FC depuis juillet 2019.
PB informe que le procès du directeur sportif est terminé et l’ensemble des indemnités ainsi que les frais d’avocat
ont été réglés.
Le nouveau directeur sportif choisi est Saravanakumar DURAIRAJ, il sera référent auprès d’ICC et responsable du
développement du cricket féminin. Il pourra commencer en décembre 2019 ou janvier 2020.Le CD prend acte et
approuve à l’unanimité.
15h40 : Arrivé de SS, le nombre de votants passe à 8.
11. Prochaines réunions Bureau, CD et AG :
Bureau : Le jeudi 19 décembre 2019 à 19h00 par téléconférence.
CD : Le samedi 11 janvier 2020 à 11h00 au siège.
CD : Le samedi 7 mars 2020 à 10h00 à Charléty, avant l’AG.
AG : Le samedi 7 mars 2020 à 14h00 à Charléty.
Le CD prend acte
12. Poste du Secrétaire Général :
Suite à la démission du Secrétaire Général, il faut élire un nouveau Secrétaire Général. OD informe que selon
notre règlement intérieur, il faut d’abord élire un membre pour le Bureau puis c’est au Bureau d’élire le nouveau
Secrétaire Général.
PB lance un appel parmi les membres du CD pour intégrer le Bureau.
SS se propose comme seul candidat
Le CD approuve à l’unanimité
Le Bureau élira le Secrétaire Général lors de sa prochaine réunion Action pour le Bureau.
13. Championnats 2020 :
Validation des clubs qualifiés pour la saison 2020 : JV liste des clubs selon la division :
Division 1
Division 2

Division 3

1-DREUX 1

1-VIPERS GRIGNY 1

1-FRANCILIEN 1

2-USCA 1

2-COLOMBES 1

2-EELAVAR 1

3-CREIL 1

3-LISSES 1

3-PARIS ZALMI 2

4-PFC SARCELLES 1

4-ARGENTEUIL 1

4-GOUSSAINVILLE 1

5-BALBYNIENS 1

5-LFPCCMR 1

5-THOIRY 1

6-PUC 1

6-FRANCE GYMKHANA 1

6-PARIS KNIGHT RIDERS 1

7-PARIS ZALMI 1

7-ROYALS94 1

7-PUC 2

8-BCCP 1

8-MANTES LA JOLIE 1

8-VIPERS GRIGNY 2

9-BALBYNIENS 2

9-LILLE FLANDRE 1

10-CCSB95 1

10-SAINT-OMER 1

11-CREIL 2

11-EVRY 1

12-VILLENEUVE SUPER KINGS 1

12-NALLUR STAINS 1

Division 4
1-AMIENS 1

11-DIJON 1

21-NANTES 1

2-ARGENTEUIL 2

12-DREUX 2

22-PARIS ZALMI 3

3-ARRAS 1

13-ESSONNE 1

23-PFC SARCELLES 2

4-AULNAY 1

14-EYMET 1

24-SAINT AULAYE 1

5-AUNIS 1

15-LFPCCMR 2

25-SARCELLES 1

6-BORDEAUX 1

16-LILLE STARS 1

26-TOULOUSE 1

7-CATUS 1

17-LISSES 2

27-TUSKERS ASNIERES 1

8-CHALLENGERS 1

18-MANSLE CHARENTE 1

28-USCA 2

9-COLOMBES 2

19-MEUDON 1

29-VALENCIENNES 1

10-DAMAZAN 1

20-MIDI 1

Championnats 2020 : PB/AZ présente les grandes lignes de la nouvelle proposition des règlements modifiés.
Le CD approuve à l’unanimité.
Les dates clé à retenir : Comme l’année dernière, l’inscription doit se faire en ligne.
La réunion CSNC avec les clubs est prévu le samedi 23 novembre 2019 à 14h00 au siège de France
Cricket. La date de fin de l’inscription est fixée au samedi 30 novembre 2019.
Le CD approuve à l’unanimité.
18h00: Fin de séance.
Publié le 18 octobre 2019 avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE)

