PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL
Le 5 mai 2020 en téléconférence
Membres présents : Vincent BIDAUT, Christelle BONAVITA, Didier CANNIOUX, Fabien CARRETTELEGRAND, Olivier DUBAUT, Fabienne DUHOUX, Frédéric GUERN, Jean-Marie MEURANT, Tom NAGEL,
Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Alain ROUCAN, Didier SEMINET.
Membres excusés : Marie-Christine BINOT.
Membres absents : François DULPHY, Pierre-Yves ROLLAND, Miriam ROMERO.
Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Noémi CHEVALIER-MICHON, Elliot
FLEYS.

I.

Ouverture, Actualités
Crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19
Cette réunion se tient, conformément à l’Ordonnances du 25 mars 2020, par téléconférence.
Il est constaté à 18h01 que 14 membres étant présents, le Comité Directeur peut valablement délibérer
sous la présidence de Didier SEMINET.
Le Président SEMINET ouvre la réunion en prenant des nouvelles des participants et fait part des
dernières actualités.
Il informe les membres du Comité Directeur que le plan de déconfinement demandé par le Ministère des
Sports a été envoyé lundi 4 mai (voir plus bas). La Direction des Sports analysera les différents plans de
déconfinement et produira un protocole sanitaire pour la reprise des activités sportives.
Le baseball-softball faisant partie des sports collectifs, la reprise des activités pourrait ne pas intervenir
dès le 11 mai mais peut-être après le 2 juin, selon le calendrier établi par le Gouvernement et l’évolution
de la situation sanitaire. La pratique compétitive elle ne devrait pas être autorisée avant la fin du mois
d’août.
La Fédération travaille sur un protocole de bonnes pratiques pour accompagner les clubs dans la reprise
progressive des activités quand celle-ci sera possible.

II.

Ordre du jour
Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :
-
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Ouverture, Actualités,
Ordre du jour,
Approbations des P.V.,
Commissions,
Plan de déconfinement,
Annulation des compétitions nationales 2020,
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-

Vie Fédérale,
Assemblée Générale,
Divers.

Le Comité Directeur valide l’ordre du jour à l’unanimité.
III.

Approbations des P.V.
Le Comité Directeur valide le P.V. du dernier Comité Directeur en date du 14/04/2020.
Sur proposition du Secrétaire Général, le P.V. du Bureau en date du 24/04/2020 est approuvé par le
Comité Directeur après la modification suivante.
I Vie Fédérale
Élection des représentants territoriaux à la Commission de Répartition de Fonds
À la place de :
L’élection par les pairs des représentants territoriaux des Ligues et des Comités Départementaux
se fera via l’outil Google Forms, outil gratuit présent dans le compte « G Suite » utilisé par la
Fédération. La date de l’élection sera le 22 mai 2020.
Lire :
L’élection par les pairs des représentants territoriaux des Ligues et des Comités Départementaux
se fera via l’outil Belenios, outil utilisé par l’INRIA https://www.inria.fr/fr/belenios-le-voteelectronique-en-toute-transparence et répondant aux critères définissant un vote
électronique. La date de l’élection sera le 22 mai 2020.

IV.

Commissions
Commission Nationale Sportive Softball
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le P.V. du 24/04/2020 de la CNSS
Commission Fédérale Jeunes
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le P.V. 05.2020 de la Commission Fédérale Jeunes du
05/05/2020.
Commission Fédérale Sports et Handicap
Le président de la CFSH intervient pour présenter aux membres le projet de renouvellement de convention
de partenariat entre la Fédération et l’Association Blind Baseball France.

V.

Plan de déconfinement
En préambule le Président précise que ce plan de déconfinement a été élaboré en étroite collaboration
avec le médecin fédéral Marie-Christine BINOT, Aude FATOUT également médecin, le président du
club de La Rochelle Pascal REGNIER infirmier, Fabien CARRETTE-LEGRAND qui représente les
arbitres, le DTN, François COLLET, Le Président et le Secrétaire Général.
Le Président remercie l’ensemble des participants à cette « Task force » et précise que le document a été
élaboré dans des délais très courts, le Ministère des Sports n’ayant laissé que quelques jours aux
Fédérations pour le produire.
La Fédération a mis l’accent sur le fait que le baseball-softball permet de respecter les règles de
distanciation sociale en raison d’une faible concentration d’athlètes au regard de la surface de jeu, ainsi
que la limitation des contacts dans nos pratiques.
Ce plan a été communiqué au ministère lundi 4 mai et sera présenté cette semaine, en l’état, aux Ligues,
Comités Départementaux et Clubs lors de visioconférences organisées avec les territoires.
Dès le retour du ministère, les différentes mesures prisent par ce dernier seront diffusées aux Ligues,
Comités Départementaux et Clubs.
Le Comité Directeur approuve le plan de déconfinement fédéral.
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Le Président demande au représentant de France Cricket de lui communiquer le plan de déconfinement
du cricket tout en soulignant que cette discipline est encore moins un sport de contact que le baseball ou
le softball.

VI.

Annulation des compétitions nationales 2020
A l’issue de cette présentation, le Président demande l’avis des membres du Comité Directeur sur la tenue
des compétitions nationales de baseball et softball, toutes catégories d’âge confondues.
Les membres du Comité Directeur font état des différents contacts qu’ils ont pu avoir ces dernières
semaines avec de multiples clubs et font remonter le désir pour une majorité d’entre eux de ne pas
participer à des compétitions nationales mais de se concentrer sur la rentrée scolaire, le recrutement de
nouveaux licenciés, la fidélisation de leurs licenciés et la pérennisation des emplois.
Après ce tour de table le Comité Directeur vote à l’unanimité moins une voix l’annulation de toutes
les compétitions nationales pour la saison 2020.

VII.

Mesures de soutien en faveur des clubs et organes déconcentrés
Un des axes prioritaires fixé par la Fédération est d’aider les clubs à ne pas manquer la période critique
de la rentrée scolaire de septembre prochain.
Plus de 120 clubs ayant montré leur intérêt pour un kit de communication de rentrée à l’occasion d’un
sondage lancé au mois d’avril, le Comité Directeur décide de valider ce projet et d’offrir un kit à chaque
club qui en fera la demande. D’autre part le Comité Directeur vote en faveur de la relance de l’opération
« prends-toi au jeu ! » qui permet à chaque nouvelle licenciée féminine de moins de 15 ans de se voir
offrir un gant de baseball/softball.
La Fédération rappelle également qu’elle prend en charge gracieusement trois abonnements annuels par
club à la plate-forme de formation entraineurs Better Coaches dans le cadre d’une collaboration avec
Baseball Canada. La Direction Technique Nationale a aussi lancé les « Techniques du Jeudi », le
rendez-vous hebdomadaire des parents et entraineurs qui rassemble 100 à 150 personnes lors de
chaque session. Ce programme se poursuivra à un rythme mensuel après la levée du confinement.
La Fédération a aussi réalisé une commande de masques textiles filtrants lavables mis à disposition
des licenciés sur la boutique fédérale et vendus à prix coûtant.

VIII.

D.T.N.

Équipes de France
Le DTN informe le Comité Directeur des annulations et reports des compétitions internationales de nos
équipes de France :
• Report des Championnats d’Europe de Softball Féminin et Masculin senior en 2021
En suspens :
• Coupe du Monde de Baseball Féminin
• Championnat d’Europe de Baseball 18U
• Championnat d’Europe de Baseball5 18U
• Coupe sdu Monde de Baseball5 Senior et 18U.
Projet de Performance Fédéral (PPF)
Le DTN présente un point de situation sur la situation des athlètes de haut niveau :
• Il met en avant le travail d’accompagnement des entraîneurs, préparateurs physiques et
mentaux dans les structures du PPF avec un accompagnement de nos sportifs à distance dans
leur double projet, maintien en bonne condition physique et suivi scolaire.
• La direction technique a organisé des réunions avec les parents des athlètes en Pôles France et
la fédération a pris la décision du retrait des versements des pensions pour les mois en
confinement.
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Le Comité Directeur dans son approbation du Plan de déconfinement Baseball, Softball et Baseball5 acte
le principe de précaution pour ses athlètes de haut niveau et d'autoriser le retour des athlètes dans les
structures du PPF (CREPS, CRJS et SEA) uniquement à la rentrée scolaire de septembre, si et seulement
si les conditions sanitaires sont respectées et l’accueil en internat possible dans les établissements.

IX.

Vie du siège
Personnel fédéral
Le Président informe le Comité Directeur qu’après Lydie SAYAD, passée en activité réduite de 100% le
18 mars, le reste du personnel du siège fédéral est passé en activité réduite de 60% à compter du 6 avril
2020.
Par ailleurs, il informe les membres du Comité Directeur que le personnel poursuivra son activité en
télétravail et que le siège fédéral restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

X.

Vie Fédérale
Campagne Projets Sportifs Fédéraux 2020 (PSF, ex CNDS)
Le DTN informe le Comité Directeur de la clôture du dépôt des dossiers au 30 avril 2020 à minuit, en
quelques chiffres :
82 dossiers déposés (nombre de structures, montant total demandé) :
• 10 ligues (117.740€)
• 12 comités (76.370€)
• 60 clubs (349.938€)
Pour rappel l’enveloppe dont la Fédération dispose pour 2020 s’élève à 194.195€.
Impact financier du COVID-19
30 clubs ont répondu au courrier du Président pour estimer l’impact de la crise sanitaire actuelle sur leurs
finances. La perte globale est estimée à 400.000€, un montant qu’il convient toutefois de mettre en
perspective en raison d’une grande variété de retours faisant apparaître tantôt des pertes réelles, tantôt des
pertes estimées, soit en 2020 soit en 2021, sans par ailleurs qu’il ne soit fait mention des potentielles
économies réalisées (ex : non-participation à une compétition nationale).

XI.

Assemblée Générale 2020
Le Comité Directeur valide la date du samedi 20 juin pour l’Assemblée Générale de la Fédération. Les
modalités pratiques de l’AG seront prochainement communiquées aux clubs et organes déconcentrés.
Suite à un sondage réalisé aux clubs et ayant reçu une réponse favorable (99% de pour, 1% de contre), le
vote sera organisé par voie électronique. Les statuts actuels ne le permettant pas, cette question sera la
première résolution soumise au vote à l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, l’élection des représentants territoriaux à la Commission de répartition des fonds se tiendra
le 22 mai, elle aussi par voie électronique.

XII.

Divers
Le Secrétaire Général demande aux membres du Comité Directeur de prendre connaissance de la note
sur les extensions de licence qu’il soumet à leur jugement et de lui préciser par écrit les points dont ils
souhaitent débattre lors du prochain Comité Directeur.
Le Comité Directeur autorise Vincent BIDAUT à poursuivre son projet de réalisation d’une vidéo
promotionnelle à destination des réseaux sociaux pour la mise en avant de nos disciplines.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h16.

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général.
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Didier SEMINET
Président
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Thierry RAPHET
Secrétaire Général

Procès-verbal Comité Directeur 2020

5/5

