PROCES VERBAL BUREAU FEDERAL
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL
Le 29 septembre 2020.
Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Frédéric
GUERN, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET.
Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Noémi CHEVALIER.
Il est constaté la présence de 6 membres du bureau, le Bureau Fédéral peut valablement délibérer sous la présidence
de Didier SEMINET.
I.

Conciliation
Noémi CHEVALIER, responsable juridique et vie fédérale de la Fédération, fait le point sur la
conciliation menée par le CNOSF entre Paul NGUYEN et la Fédération.
Après débat le Bureau Fédéral décide, à l’unanimité, de s’opposer à la proposition de conciliation
du CNOSF et charge Noémi CHEVALIER de se rapprocher des avocats de la Fédération afin de
faire connaître cette décision.
Cette décision a pour conséquence de rendre sa force exécutoire à la mesure conservatoire de
suspension de licence prise à l’encontre de Paul NGUYEN, jusqu’à la notification de la décision de
la Commission Fédérale de Discipline dont la réunion est fixée le 5 octobre prochain.

II.

Vie du siège
Après examen de l’ensemble des candidatures par des personnels du siège et des élus (une
soixantaine de candidatures), le Bureau Fédéral sur proposition du groupe d’examen des
candidatures valide l’embauche de Mme Sylvie DJIAN au poste de comptable de la Fédération.
Cette embauche est faite à compter du lundi 5 octobre 2020.
Le Bureau Fédéral souhaite la bienvenue à Mme DJIAN.

III.

Commissions
Conseil Fédéral d’appel
Le Bureau Fédéral, sur proposition du président du Conseil Fédéral d’Appel, décide de proposer au
prochain Comité Directeur d’intégrer dans le Conseil Fédéral d’Appel :
- Alexandre OGER,
- Joanna FER.
Le Bureau fédéral valide la délivrance d’une licence gratuite à Joanna.

IV.

DTN
Le DTN expose au Bureau Fédéral les problèmes engendrés par la pandémie et les restrictions
d’organisation des stages fédéraux prévus ainsi que l’accès dans les CREPS et les gymnases.
Après cet exposé, le Bureau Fédéral tout en le regrettant vote à l’unanimité l’annulation des camps
nationaux prévus aux vacances de la Toussaint.
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Le DTN fait un point de situation sur les membres de la Direction Technique Nationale.
V.

COVID 19
Le Bureau Fédéral nomme Sylvain PONGE au poste de Manager Fédéral COVID-19.
Sylvain PONGE explique l’état des contraintes actuels à la pratique et préconise une mise à jour de
notre protocole pour s’adapter à l’évolution de la situation.

VI.

Comité Directeur
Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le jeudi 15 octobre 2020 à 19h00.
Ordre du jour :
- Approbations des P.V.
- Commissions
- INFBS
- D.T.N.
- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline
- Vie du siège
- Vie Fédérale

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h05.
De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général.
Didier SEMINET
Président
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Thierry RAPHET
Secrétaire Général
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