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PROCES VERBAL BUREAU FEDERAL  
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 29 mai 2020, à Paris 
 
 
Membres ayant participé à la téléconférence : Christelle BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, 
Frédéric GUERN, Jean-Marie MEURANT, Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier 
SEMINET. 
 
Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Tom NAGEL, Fabienne DUHOUX, Alain 
ROUCAN, Vincent BIDAUT, Olivier DUBAUT, Williams CASACOLI. 
 
Il est constaté la totalité des membres du Bureaux étant présents, le Bureau Fédéral peut valablement délibérer par 
voie de téléconférence sous la présidence de Didier SEMINET. 

 
I. Vie Fédérale  

 
Le protocole sanitaire proposé par la Fédération validé par le ministère chargé des sports, permet 
dans le respect des phases de ce même protocole de reprendre des activités. 
 
En conséquence, le Bureau Fédéral vote le passage de la phase 1 à la phase 2 du protocole fédéral 
de déconfinement à partir du 2 juin pour les clubs de baseball-softball et cricket affiliés à la 
Fédération Française de Baseball et Softball ayant rempli les conditions de la phase 1 qui 
comprend notamment un audit auprès des licenciés et la nomination d’un Manager Covid-19. 
 
Certains clubs comme Metz et Sénart ont été autorisés à ré-utiliser les équipements à partir du 2 juin, 
ceux-ci pourront donc reprendre leurs activités dès la semaine prochaine. Dans les équipements ré-
ouverts, il est rappelé que le Manager Covid-19 sera responsable de l’affichage et du respect du 
guide des bonnes pratiques édité par la Fédération. 
 

 
II. Comité Directeur 

Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le mardi 2 juin à 18h30. 
 
Ordre du jour : 
- Approbations 
- Commissions 
- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
- D.T.N. 
- Vie du siège 
- Vie Fédérale 
- A.G. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h55. 
De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 
 

Didier SEMINET 
Président 

 Thierry RAPHET 
Secrétaire Général 

Thierry Raphet
Signature
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