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2021 Fédération Française de Baseball1& Softball 2021 
 

 

 

 
 

 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle 

BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Frédéric 

GUERN, Jean-Marie MEURANT, Sylvain PONGE, Thierry 

RAPHET, Didier SEMINET. 

Membres invités : Stephen LESFARGUES, François 

COLLET, Elliot FLEYS. 

Il est constaté la présence de 7 membres du bureau, le Bureau 
Fédéral peut valablement délibérer sous la présidence de Jean-

Marie MEURANT. 

I. Assemblée Générale 

Décompte des voix 

Le Bureau Fédéral arrête le nombre de voix des clubs pour la 

prochaine Assemblée Générale. 

Ce décompte sera fourni à l’ensemble des structures de la 
Fédération. 

Ordre du jour 

Le Bureau Fédéral prépare l’Ordre du jour de la prochaine 

Assemblée Générale 
1. Constat du quorum, 

2. Ratification du recours, lors des Assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2020, au vote à 
distance par voie électronique par dérogation aux 

dispositions statutaires compte-tenu du contexte 

exceptionnel de crise sanitaire, 
3. Ratification des procès-verbaux des Assemblées 

générales ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2020, 

4. Rapport d'activité́ du comité́ directeur : 
- Rapport moral, 

- Rapport de la Direction technique nationale, 

- Rapport d’activité des Commissions fédérales, 
- Rapport de l’association France Cricket, 

- Rapport du Pole fédéral de formation et de 

l’Institut national de formation Baseball 
Softball, 

5. Rapport du Commissaire aux comptes, 

6. Approbation des comptes 2020, affectation du résultat 
et quitus, 

7. Fixation du montant des cotisations et licences, 

8. Approbation du budget 2021, 
9. Modification du règlement intérieur, ainsi que du 

règlement financier et du règlement disciplinaire, 

10. Approbation de l’avenant à la convention conclue entre 
la Fédération et France Cricket, 

11. Renouvellement du Comité́ directeur, 

12. Élection du Président, 
13. Examen des vœux, suggestions, interpellations et 

questions diverses. 

II. Vie Fédérale 

Ententes 

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 

- REBELS CHATELLERAULT (086003 - Les Rebel's de 

Châtellerault / 017006 – Baseball Club des Canonniers de 

Rochefort), championnat régional de baseball 19+ 

Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 086003 - Les Rebel's 
de Châtellerault, 

- Sparks de Limoges (087002 Limoges Sparks / 087005 – 

POL Baseball Haute-Vienne), championnat régional de 

Baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 087002 

Limoges Sparks, 

- Sparks de Limoges (087002 Limoges Sparks / 087005 – 
POL Baseball Haute-Vienne), championnat régional de 

Baseball 15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 087002 

Limoges Sparks, 

- Sparks/POL (087002 Limoges Sparks / 087005 – POL 

Baseball Haute-Vienne), championnat régional de 
Baseball 12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 087002 

Limoges Sparks, 

- Sparks de Limoges (087002 Limoges Sparks / 087005 – 

POL Baseball Haute-Vienne), championnat régional de 

Baseball 9U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 087002 
Limoges Sparks, 

- Pitcher's/Alouettes (033002 Les Pitcher’s de Pineuilh / 

024003 Softball Club Forcelais « Les Alouettes »), 

championnat régional de Baseball 9U Nouvelle Aquitaine, 
droits sportifs 033002 Les Pitcher’s de Pineuilh, 

- Pitcher's/Alouettes (024003 Softball Club Forcelais « Les 

Alouettes » / 033002 Les Pitcher’s de Pineuilh), 

championnat régional de Baseball 15U Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs 024003 Softball Club Forcelais 
« Les Alouettes », 

- Pitcher's/Alouettes/Indians (047006 Les Indians de Boé 

Bon Encontre / 033002 Les Pitcher’s de Pineuilh / 024003 

Softball Club Forcelais « Les Alouettes » /), championnat 

régional de Baseball 12U Nouvelle Aquitaine, droits 
sportifs 047006 Les Indians de Boé Bon Encontre, 

- LES EMPEREURS SPORTS AMERICAINS (084006 

Les Empereurs – Sports Américains / 013038 Bulls 

Baseball Club), championnat régional de Baseball 19+ 
PACA, droits sportifs 084006 Les Empereurs – Sports 

Américains, 

- Entente Panthères-Corsaires (033006 USSAP Section 

Baseball – Softball Pessac Panthères / 033018 Corsaires 

d’Andernos les Bains), championnat régional de Baseball 

12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 033006 USSAP 

Section Baseball – Softball Pessac Panthères, 

- BBE-PESSAC (033006 USSAP Section Baseball – 

Softball Pessac Panthères / 047006 Les Indians de Boé 

Bon Encontre), championnat régional de Baseball 15U 

Bureau fédéral 

du 11 janvier 2021 



Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 033006 USSAP 

Section Baseball – Softball Pessac Panthères, 

III. Comité Directeur 

Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le 

jeudi 14 janvier 2021 à 19h00. 

Ordre du jour : 

o Ouverture, Actualités 

o Approbations des P.V. 

o Commissions 
o D.T.N. 

o Demandes 

o Vie du siège 
o Vie Fédérale 

o COVID-19 

o A.G. 

o Divers 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la 

parole, la séance est levée à 20h20. 

 

 
 

Membres présents : Vincent BIDAUT (A : 20h09), Christelle 

BONAVITA, Didier CANNIOUX, Fabien CARRETTE-

LEGRAND, Olivier DUBAUT, Véronique GARBACZ, Frédéric 
GUERN (A : 19h36), Damien GUIONIE, Jean-Marie MEURANT, 

Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 
 

Membres excusés : Marie-Christine BINOT. 

 
Membres absents : Fabienne DUHOUX, François DULPHY, Tom 

NAGEL, Paul NGUYEN, Pierre-Yves ROLLAND, Miriam 

ROMERO, Alain ROUCAN. 
 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François 

COLLET, Elliot FLEYS. 

I. Ouverture, Actualités 

 

Il est constaté à 19h03 que 10 membres étant présents, le Comité 

Directeur peut valablement délibérer sous la présidence de Didier 

SEMINET. 
 

Le Président SEMINET ouvre la réunion en présentant ses vœux de 

bonne année et de bonne santé à l’ensemble des présents. 
 

Le Président fait part des dernières actualités et des derniers chiffres 

du budget et des prises de licence à la Fédération. 

II. Ordre du jour 

 

Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :  

 

- Ouverture, Actualités 
- Ordre du jour 

- Approbations des P.V. 
- Demandes 

- D.T.N. 

- Vie Fédérale 
- Vie du siège 

- A.G. 

- COVID-19 
 

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

III. Approbations des P.V. 

 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité le P.V. du Comité 
Directeur du 10/12/2020. 

Le Comité Directeur valide également à l’unanimité le P.V. du 

Bureau Fédéral du 11/01/2021. 

IV. Demandes 

 
057004 - Cometz - Baseball et Softball Club de Metz 

Le club de Metz souhaite le remboursement par la Fédération 

des licences prisent après le 1er août 2020 des personnes 
licenciées en 2019 au motif que le texte « Le Comité Directeur 

se prononce favorablement pour que les primo et nouveaux 

licenciés demandant une licence pour la saison 2020 à compter 
du 1er août 2020, bénéficient du renouvellement gratuit de leur 

licence pour la saison 2021 » paru dans le P.V. du Comité 

Directeur du 17 juillet 2020 avait été mal interprété. 
Le Comité Directeur, arguant que la définition des primos et 

nouveaux licenciés ayant fait l’objet de précisions dans les 

articles : 
Article : 17.5.2 des Règlements Généraux 

Une nouvelle licence est, soit une licence délivrée à une 

personne n'ayant jamais été licenciée auparavant à la 
fédération, soit une primo licence au sens de l’article 14.1.3 du 

présent règlement. 

Article 14.1.3 des Règlements Généraux 
Lorsqu’un joueur ou une joueuse licencié n’a pas demandé la 

délivrance d’une nouvelle licence en renouvellement sans 

discontinuité dans le temps avec la précédente, c’est-à-dire 
dans les 365 jours de la date d’expiration de sa dernière 

licence, et qu’ensuite il ou elle demande une licence à la 

fédération, il ou elle sera considéré comme primo licencié. 
vote à l’unanimité pour le rejet de la demande de 

remboursement. 

 
Pénalités pour prise de licences en retard 

Le Comité Directeur conscient de la situation sanitaire de la 

Fédération et de ses clubs, sur proposition du Président 
SEMINET vote à l’unanimité la suspension des pénalités pour 

prise de licence tardive pour la saison 2021. 

 
Dépôt des dossiers pour s’engager en championnat 

Le Comité Directeur à la suite des décisions gouvernementales 

récentes et à la demande de la CNSB et de la CNSS sollicitées 
par les clubs décide à l’unanimité le report au 1er mars 2021 du 

dépôt des dossiers d’engagement dans les championnats 
nationaux de Baseball et Softball. Cela pour permettre aux 

clubs de respecter les conditions d’engagement prévues dans les 

textes. 
 

Mutations 

A la suite de la décision précédente le Comité Directeur vote à 
l’unanimité de repousser au 1er mars 2021 la période de 

mutation ordinaire. 

 
064702-Manon MARI 

Manon MARI joueuse licenciée Softball au club 006024-B.C 

Contois demande à obtenir une extension de licence pour jouer 
au club 083010 - ASBS Les Comanches. 

Dans la mesure où ce cas de figure était similaire lors de la 

saison 2020 avec une extension à 038002 - Grizzlys de 

Grenoble, le Comité Directeur tient à préciser que la licence 

n’est pas l’appartenance à un club mais la possibilité de jouer 

dans le club dont on possède la licence. Il est possible d’exercer 
des fonctions d’encadrement, de direction ou d’entraînement 

dans un club avec une licence de jeu dans un autre club. 

Le Comité Directeur décide de réserver sa réponse jusqu’à la 
clôture des inscriptions des championnats Softball 2021 prise 

précédemment. 

 
Arrivé de Frédéric GUERN, le nombre de votant passe à 11 

V. DTN 

 

INFBS 

Ouverture des inscriptions pour le 1er Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) de Technicien Sportif 

option Baseball-Softball (date limite d’inscription : le 7 mars 

2021). 
 

Équipe de France 

Comité Directeur 

du 14 janvier 2021 en téléconférence 



Le DTN communique les dates du prochain championnat d’Europe 

23U Baseball à Vérone et San Martino Buon Albergo, dans la région 
nord-est de la Vénétie en Italie (du 24 au 28 août 2021). 

Report des coupes d’Europe de Baseball de fin mai à mi-juillet. 

VI. Vie Fédérale 

 

Commission de répartition des fonds 
Le Comité Directeur valide l’appel à candidature du représentant 

des Ligues et du représentant des Comités Départementaux à la 

Commission de répartition des fonds. 
 

Interligues 

Le Comité Directeur valide l’inscription au budget 2021 d’une aide 
aux Ligues pour l’engagement d’équipes à la compétition 

Interligues qui se déroulera pour les catégories Senior (15U) 

Baseball et Major (12U) Baseball et Softball sur le terrain du club 
033002 - Les Pitcher's de Pineuilh du 13 au 15 mai 2021. 

Pour chaque équipe engagée, la Ligue recevra une aide 

correspondant de 1 à 3 taux de base. La Ligue sur laquelle se déroule 
la compétition ne reçoit pas cette aide, les autres Ligues reçoivent le 

taux correspondant à leur éloignement par rapport au lieu de 

compétition. La valeur du taux de base est votée à 500€. 
Le Comité Directeur charge le manager COVID de réfléchir, en 

fonction des inscriptions à cette compétition et des consignes 

sanitaires connues à ce jour et susceptibles d’évoluer dans le temps, 
à la réalisation et au coût d’un protocole sanitaire spécifique à cette 

compétition. 
Un groupe de pilotage sur le sujet est constitué sous la direction de 

Sylvain PONGE. 

 
Retour 

Le club 092025-COLOMBES CRICKET CLUB radié sur le P.V. 

du Comité Directeur du 15/10/2020 peut se réaffilier dans la mesure 
où il paie son affiliation 2020 (motif de sa radiation) et son 

affiliation 2021. 

 

Cessations 

Le Comité Directeur prend acte de la cessation des clubs 085004 - 

AS Baseball Les Anges Noirs de Champ-Saint-Père et 006032 - 
BAYSTARS BASEBALL SOFTBALL 

 

Mise en sommeil 
Le Comité Directeur valide la mise en sommeil pour la saison 2021 

des club 050012 - Fun Softball Baseball Pays Granvillais et 040004 

- Becuts Baseball Softball Club 
 

Situation affiliations et prises de licence 

Le décompte des clubs affiliés et licences au 14 janvier 2021 fait 
apparaître : 

- 146 clubs contre 175 à la même date en 2020, soit -

16,6% 
- 4515 licenciés contre 6095 à la même date en 2020, soit 

-26% 

 
Situation budgétaire 

Le Président informe le Comité Directeur que la Fédération devrait 

finir l'exercice 2020 par une perted'environ 35k€, un résultat 
évidemment décevant mais maîtrisé dans le contexte de crise du 

Covid-19. 

 
La Commission Fédérale Financière travaille sur le projet de budget 

prévisionnel pour 2021, un exercice difficile en raison de 

nombreuses inconnues liées à la Covid-19. 
 

Le DTN et François COLLET ont participé à une réunion de travail 

avec l’ANS le 13 janvier dernier sur la partie développement : 
 

Contrat de développement : 

- La fédération va percevoir 50% du montant de 
l'enveloppe 2020 sous forme d'avance, soit 40kE. 

- L'enveloppe nationale est en hausse de 33% pour 2021. 

- En complément au contrat via avenant, possibilité de 
déposer des projets sur la transformation numérique 

(enveloppe de 2 millions par an pendant 2 ans). La 

fédération recevra une note d'orientation fin janvier 

2021. 
 

PSF 

- Hausse à prévoir de +15 à 30% de l'enveloppe nationale, qui 
intégrera les crédits dédiés au plan de relance du sport. 

- Appel à projets 2020 : enquête à réaliser auprès des structures 

pour savoir si elles ont mené les projets, auquel cas demande de 
bilan, ou souhaitent reporter, auquel cas attestation sur 

l'honneur à nous renvoyer 

- Appel à projets 2021 : timing sensiblement identique à celui 
de 2020. Modalités à définir, la fédération peut rester sur ce 

qu'elle a fait en 2020 ou faire évoluer les actions possibles, 

notamment pour prendre en compte un critère de relance. 
 

La fédération recevra la note d'orientation et le formulaire type 

d'attestation sur l'honneur début février. 
Les crédits du fonds de solidarité, comme l'aide à l'emploi, 

continueront à transiter via les DRAJES. 

Les fédérations recevront dans les prochaines semaines des 
informations sur le dispositif « Passport » qui visera les 6 à 16 

ans avec une enveloppe de 100 millions d'euros pour 2 millions 

de bénéficiaires (valeur faciale 50€ attribution sur coefficient 
familial, modalités de mise en œuvre à l'étude). 

VII. Vie du siège 

 

417Feet (publicité) 
Le Comité Directeur valide le renouvellement du contrat de 

publicité conclu avec la SARL 417 Feet par lequel la 

Fédération autorise l’annonceur à diffuser une annonce 
publicitaire sur le site Internet de la Fédération www.ffbs.fr 

(durée : un an -du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) 

 
Ressources Humaines 

Le Président informe le Comité Directeur que Noémi 

Chevalier-Michon partira prochainement en congé maternité 

et que celui-ci pourrait se prolonger d'un congé parental. En 

conséquence, la Fédération procédera temporairement à son 

remplacement par Estelle Dupetit, qui avait effectué un stage 
en qualité d'assistante juridique l'an dernier. Elle occupera le 

poste de Chargée d’affaires juridiques et vie fédérale sous la 

supervision du Responsable relations institutionnelles, 
communication et événementiel et du Responsable 

développement. 

 
D'autre part, Lydie Sayad quittera la Fédération dans les 

prochaines semaines et sera remplacée par Philippe Perennez 

en qualité d'assistant administratif et comptable. 
 

La Fédération étudie l'opportunité de poursuivre 

l'externalisation d'une partie de la comptabilité, comme c'est le 
cas actuellement, en faisant recours à un cabinet d'expertise 

comptable, une nouvelle organisation qui serait couplée à la 

mise en place d'outils numériques permettant de moderniser le 
fonctionnement fédéral. 

 

Arrivé de Vincent BIDAUT, le nombre de votant passe à 12. 

VIII. A.G. 

 
Le Comité Directeur confirme l’arrêté des voix proposé par le 

Bureau Fédéral et demande aux services du siège de diffuser 

cette information aux différentes structures de la Fédération. 
 

Le Comité Directeur confirme la date de tenue de la prochaine 
Assemblée Générale élective au samedi 27 mars 2021, mais ne 

peut à ce jour donner plus de précisions. 

 
Il est demandé aux structures déconcentrées de la Fédération 

(Ligue et Comités Départementaux) de fournir au siège la date 

de leur prochaine Assemblée Générale. 

IX. COVID-19 

 



Le manager COVID fait le point sur l’intervention du Premier 

Ministre ce jour et informe le Comité Directeur qu’il a pris en 
compte les informations et modifiera en conséquence les documents 

du site fédéral à la parution des décrets inhérents. 

 
Il rappelle que sauf nouvelles consignes du ministère que nous 

sommes toujours en phase 3 pour les adultes et en phase 5 pour les 

jeunes du protocole fédéral. 
L’annonce du Premier Ministre précise l’interdiction de 

l’entraînement en salle pour les jeunes et la généralisation du 

couvre-feu à 18 h sur l’ensemble du territoire. 
Le manager COVID fédéral souhaite un plus grand dialogue avec 

les manager COVID de Ligue et demande à ces derniers de lui 

fournir leur coordonnées mises à jour. 
 

Le Comité Directeur remercie les Ligues pour leur implication dans 

les travaux menés et pour la richesse des débats des séminaires qui 
font ressortir un besoin fort en matière de structuration territoriale 

et la nécessité de poursuivre la coopération entamée l’an dernier.  

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la 

parole, la séance est levée à 20h30.  

 

 
 

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, 
Elliot FLEYS. 

Il est constaté la présence de 6 membres du bureau, le Bureau 

Fédéral peut valablement délibérer sous la présidence de Didier 
SEMINET. 

I. Vie Fédérale 

 

Candidature 

 

Le Bureau Fédéral propose au Comité Directeur la candidature de 

M. Bruno BRELLE (005776) comme membre de la Commission de 
surveillance des opérations électorales. 

II. Comité Directeur 

 

Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le 

jeudi 18 février 2021 à 19h00. 
 

Ordre du jour : 

 

- Ouverture, Actualités 

- Approbations des P.V. 

- Commissions 
- D.T.N. 

- Demandes 

- Vie du siège 
- Arrêté des comptes 

- Vie Fédérale 

- COVID-19 
- A.G. 

- Divers 

III. Assemblée Générale 

 
Décompte des voix 

 

Le Bureau Fédéral arrête le nouveau décompte des voix des clubs 
pour la prochaine Assemblée Générale. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la 
parole, la séance est levée à 19h30. 

 

 
 

Membres présents : Marie-Christine BINOT (A : 19h23), 
Christelle BONAVITA, Didier CANNIOUX, Fabien 

CARRETTE-LEGRAND (A : 19h06), Véronique GARBACZ, 

Frédéric GUERN (A : 19h08), Damien GUIONIE, Jean-Marie 
MEURANT, Tom NAGEL (A : 19h15), Sylvain PONGE, 

Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

 
Membres excusés : Olivier DUBAUT. 

 

Membres absents : Vincent BIDAUT, Fabienne DUHOUX, 
François DULPHY, Paul NGUYEN, Pierre-Yves ROLLAND, 

Miriam ROMERO, Alain ROUCAN. 

 
Assistent également : Stephen LESFARGUES, François 

COLLET, Elliot FLEYS. 

I. Ouverture, Actualités 

 

Il est constaté à 19h03 que 8 membres étant présents, le Comité 
Directeur peut valablement délibérer sous la présidence de 

Didier SEMINET. 

II. Ordre du jour 

 
Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour : 

- Ouverture, Actualités 

- Ordre du jour 
- Approbations des P.V. 

- Commissions 

- Demandes 
- D.T.N. 

- Vie Fédérale 

- Vie du siège 
- A.G. 

- COVID-19 

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

III. Approbations des P.V. 

 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité le P.V. du Comité 

Directeur du 14/01/2021 
Le Comité Directeur valide également à l’unanimité le P.V. du 

Bureau Fédéral du 04/02/2021.  

IV. Commissions 

CFJeunes 
A la suite de la demande du club 054003 - Baseball Club de 

Luneville et de la 910034 - Ligue GRAND EST de Baseball, 

Softball, Cricket, la Commission Fédérale Jeunes soumet au 
Comité Directeur une proposition de report au weekend du 03 

et 04 juillet 2021 de la compétition Open de France 10U. 

Le Comité Directeur valide cette proposition. 
 

Arrivée de Fabien CARRETTE-LEGRAND, le nombre de 

votant passe à 9. 
Arrivée de Frédéric GUERN, le nombre de votant passe à 10. 

 

CFR 
Le Comité Directeur se prononce favorablement aux 

propositions de modifications règlementaires soumises par la 

CFR en vue d’un vote de l’Assemblée Générale ordinaire du 27 
mars 2021. 

Ces propositions concernent la modification du Règlement 

Disciplinaire. 
 

CNSB 

Le Comité Directeur valide les documents proposés par la 
CNSB : 

- Calendrier D1 Baseball 2021 

- Poules et matchs du Challenge de France Baseball 2021 
(à noter que les dates peuvent changer) 

Bureau fédéral 

du 04 février 2021 

Comité Directeur 

du 18 février 2021 en téléconférence 



- Calendrier D2 Baseball 2021 

- PV 3 de la CNSB 
- Calendrier général des matchs Baseball D1, D2 et D3 

2021 

CFM 
Le Comité Directeur approuve le document « La surveillance 

médicale règlementaire » présenté par la CFM. 

 
Sur proposition de sa présidente, le Comité Directeur valide la 

nomination du Docteur Frédéric DEPIESSE comme membre de la 

Commission Fédérale Médicale, il sera plus spécialement chargé de 
la Surveillance Médicale Règlementaire (SMR) des athlètes. 

 

CNSS 
Le Comité Directeur valide le calendrier D1 Féminine Softball 

V. DTN 

 

Après une longue période « off » due aux restrictions sanitaires, les 

collectifs France adultes ont pu recommencer les regroupements, à 
Rouen pour les hommes en Baseball et à Boulouris pour les femmes 

en Softball. 

A ce jour nous avons 8 inscriptions pour le CQP qui sera lancé 
prochainement. 

VI. Demandes 

 

028001 - C'CHARTRES BASEBALL & SOFTBALL 
Le Comité Directeur valide le rattachement des équipes baseball 9U, 

12U, 15U, 18U et softball 19+ féminin du club 028001 - 

C'CHARTRES BASEBALL & SOFTBALL dans le championnat 
régional de la 910011 - Ligue ILE de FRANCE de Baseball, 

Softball, Cricket pour la saison 2021. 

 
Le Comité Directeur demande à la CFJeunes de prendre contact 

avec le Président de la Ligue Centre afin de lui proposer de faire des 

regroupements de jeunes licenciés pour permettre à ces catégories 

très éparses dans les clubs de la région de pourvoir néanmoins jouer. 

 

Arrivée de Tom NAGEL, le nombre de votant passe à 11 
Arrivée de Marie-Christine BINOT, le nombre de votant passe à 12 

VII. Vie Fédérale 

 

Commission de répartition des fonds 

Le Comité Directeur rappelle aux Présidentes et Présidents des 
organes déconcentrés qu’ils ont jusqu’au 26 février pour se porter 

candidats aux postes de représentants territoriaux à la Commission 

de répartition des fonds. Pour mémoire, un poste est réservé à un 
Présidente de Comité Départemental, l’autre à un Président de Ligue 

Régionale. 

 
Nomination 

Le Comité Directeur valide la proposition du Bureau Fédéral et 
nomme Bruno BRELLE (005776) membre de la Commission de 

Surveillance des Opérations Électorales. 

 
Interligues 

Une réunion des Présidents de Ligue est prévue le lundi 22 février 

pour discuter des Interligues et du protocole sanitaire susceptible 
d’être appliqué suivant l’évolution des directives gouvernementales. 

 

Retour 
Le club 092025-COLOMBES CRICKET CLUB dont la radiation 

avait été annulée dans le précédent P.V. du Comité Directeur sous 

réserve de paiement des sommes dues a payé l’ensemble de ses 
arriérés 2020 et 2021 et est à nouveau décompté dans les clubs de 

cricket de la 910011 - Ligue ILE de France de Baseball, Softball, 

Cricket pour 2021. 
 

Mise en sommeil 

Le Comité Directeur valide la mise en sommeil du club 075026 - 
BK Paris Softball Club pour la saison 2021. 

 

Comités Départementaux 
A la suite de l’affiliation de nouveaux clubs, le Comité Directeur 

lève la mise en sommeil des Comités départementaux : 

- 918905 - Comité Départemental de l'Yonne (89) 
- 915108 – Comité Départemental de la Marne (51) 

 

Changement de nom et d’adresse 
Le Comité Directeur valide le changement de nom du club 

095024 Cricket Club de Goussainville qui se nommera 

désormais en 0955024 – VILLIERS-LE-BEL CRICKET 
CLUB sans changement de numéro d’affiliation et dont le siège 

social se trouvera désormais au 1 impasse Jean de Villiers 

95400 Villiers-leBel. 
 

Situation affiliations et prises de licence 

Le décompte des clubs affiliés et licences au 18 février 2021 
fait apparaître : 

- 187 clubs contre 205 à la même date en 2020, soit -9% 

- 6634 licenciés contre 9157 à la même date en 2020, soit 
-27,6% 

 

En ces temps épidémiques compliqués, le Comité Directeur 
tient à rappeler sa proximité forte avec l’ensemble des 

structures de la Fédération (Clubs, Comités Départementaux et 

Ligues) et précise que nous œuvrons tous autour d’un même 
projet associatif. Il est donc nécessaire sinon indispensable pour 

mener à bien ce projet que les joueurs retournent en masse dans 

leur club respectif et prennent leur licence pour pouvoir à 
nouveau s’entraîner dans le respect du protocole sanitaire et 

montrer à l’ensemble de nos partenaires territoriaux leur 

existence et leur résilience. 
Il est également rappelé que pour pratiquer un entraînement, 

être couvert par les assurances fédérales, pratiquer sur un terrain 

municipal, une licence fédérale est obligatoire pour un grand 
nombre de communes. 

VIII. Vie du siège 

 

Agrément Service civique 

Le Comité Directeur approuve la demande de renouvellement 

du dossier d’agrément Services Civique de la Fédération auprès 

de l’Agence Nationale du Service Civique. 
 

Informatique 

Après présentation de la situation informatique du siège, le 
Comité Directeur approuve les dépenses suivantes : 

- Achat de « dongles » Wi-Fi pour les postes fixes du 

siège, 
- Achat de trois ordinateurs portables à l’usage des 

personnels du siège pour assurer le télétravail, 

- Une prestation d’environ 250€ par mois pour 
externaliser l’ensemble des données présentes 

actuellement sur le NAS de la Fédération avec service de 

sauvegarde, de paramétrage, d’entretien et de 
dépannage. Ce dossier est confié à Véronique 

GARBACZ qui fera un retour lors du prochain Comité 

Directeur. 
 

Signature électronique 

Le DTN et le SG ont participé à des présentations de logiciels 
sur la gestion des signatures électronique, ils en font une 

restitution aux membres du Comité Directeur. 

A l’issue de cette restitution le Comité Directeur engage le SG 
à poursuivre les discussions avec la société YouSign. 

 

I believe in you 
Le Comité Directeur valide la convention de partenariat entre 

la Fédération et I Believe in You qui permet aux clubs et 

organes déconcentrés de bénéficier d’un tarif préférentiel sur 
les campagnes de financement participatif menées sur la plate-

forme. 

 
MyCoach 

François Collet, Stephen Lesfargues et Elliot Fleys présentent 

l’outil MyCoach, une plate-forme numérique dédiée à tous les 
acteurs de la pratique : clubs, dirigeants, éducateurs et 

pratiquants qui permet notamment de diffuser l’expertise 

technique et pédagogique, gérer les équipes, planifier les 



entrainements et compétitions, suivre les statistiques 

individuelles et collectives et améliorer la communication entre 
les membres de la communauté du baseball softball français. 

Des fonctionnalités plus poussées sont aussi accessibles à 

travers la solution MyCoach Pro. 
 

François Collet précise que ce projet s’inscrit dans un cadre plus 

générique d’audit des solutions numériques, l’objectif étant de 
proposer à la Fédération de conventionner avec des outils 

complémentaires pouvant faciliter le fonctionnement des clubs et 

favoriser la fidélisation des pratiquants. 
 

Après discussion, le Comité Directeur décide de poursuivre 

l’exploration de l’outil en déposant un dossier de financement 
auprès de l’Agence Nationale du Sport sur le programme de 

transformation numérique du sport. 

IX. A.G. 

 

Le Comité Directeur confirme l’arrêté des voix actualisé proposé 
par le Bureau Fédéral lors de sa dernière réunion. 

 

Le Comité Directeur confirme la date de tenue de la prochaine 
Assemblée Générale élective au samedi 27 mars 2021, qui se 

déroulera à distance. 

 
Le Comité Directeur approuve le recours à l’outil Neovote pour 

l’organisation des votes à distance lors de l’Assemblée Générale. 
Le Comité Directeur approuve l’avenant 2 à la convention FFBS – 

France Cricket qui sera présenté à l’A.G. 

 
Arrêtés des Comptes 2020 

Le président donne lecture des résultats définitifs de l’exercice 

2020. Celui-ci fait apparaître : 
- un total de recettes de : 1 035 975 € 

- un total de dépenses de : 1 067 150 € 

- Soit un déficit de : 31 175 € (perte)dont 

o un résultat d’exploitation de : - 25 623 € (perte) 

o un résultat financier de : - 2 422 € (perte) 

o et un résultat exceptionnel de : -3 130 € (perte) 
Le Comité Directeur arrête les Comptes présentés ci-dessus qui 

seront soumis au vote de l’A.G. 

X. COVID-19 

 

Le Manager Fédéral COVID-19 rappelle que pour les séniors nous 
sommes toujours en phase 3 du protocole sanitaire fédéral et en 

phase 5 pour les jeunes. 

Il indique également qu’il pourra être plus précis lors du prochain 
Comité Directeur après la réunion sur les Interligues et la rencontre 

avec plusieurs Ligues dans les jours qui viennent. 

 
Le prochain Bureau Fédéral est prévu le jeudi 25 février 2021 à 19h. 

Le prochain Comité Directeur est prévu le jeudi 4 mars et aura pour 

principal sujet le vote du budget prévisionnel. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la 

parole, la séance est levée à 21h10.  
 

 
 

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.  

 
Il est constaté la présence de 6 membres du bureau, le Bureau 

Fédéral peut valablement délibérer sous la présidence de Didier 

SEMINET.  
 

I. Vie Fédérale  

 

Ententes  

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes :  

- DRAGOBATS (086002 - Stade Poitevin Baseball / 
079004 - Baseball Club Niortais), championnat régional 

de Baseball 19+ NA, droits sportifs 086002 - Stade 

Poitevin Baseball,  

- Saint Aubin de Medoc Blue Jays(033012 - Les Blue Jays 
ASSAM Baseball / 064006 - Gambas Baseball Pays 

Basque), championnat régional de Baseball 15U NA, 

droits sportifs 033012 - Les Blue Jays ASSAM Baseball,  

- STAUBIN-PESSAC (033012 - Les Blue Jays ASSAM 
Baseball / 033006 - USSAP Section Baseball - Softball 

Pessac Panthères), championnat régional de Baseball 9U 

NA, droits sportifs 033012 - Les Blue Jays ASSAM 
Baseball,  

- WISPS / CUBS (069021 - Beaujolais Baseball Club / 

001002 - CUBS ACADEMY SOFTBALL TEEBALL), 
championnat régional de Baseball 15U AURA, droits 

sportifs 069021 - Beaujolais Baseball Club,  

- Patriots de Paris (075015 - PATRIOTS DE PARIS / 

094016 - Bandits de Nogent Baseball Softball Club), 
championnat régional féminin de Softball 19+ IDF, 

droits sportifs 075015 - PATRIOTS DE PARIS,  

- LES EMPEREURS SPORTS AMERICAINS (084006 - 

Les Empereurs - Sports Américains / 013038 - Bulls 
Baseball Club), championnat régional de Baseball 19+ 

PACA, droits sportifs 084006 - Les Empereurs - Sports 

Américains,  

- WILD FELINS (095010 - LES FÉLINS D'HERBLAY 
/092020 - BASEBALL CLUB DES HAUTS DE SEINE 

"WILDCATS"), championnat départemental de 

Baseball 12U 95, droits sportifs 095010 - LES FÉLINS 
D'HERBLAY,  

- ROYALS FELINS (095010 - LES FÉLINS 

D'HERBLAY / 095025 - Royals Roosters Baseball et 

Softball Club), championnat départemental de Baseball 
15U 95, droits sportifs 095010 - LES FÉLINS 

D'HERBLAY  

- LYNX ANGOULEME (016002 - LES LYNX 
D'ANGOULÈME / 086003 - Les Rebel's de 

Châtellerault), championnat régional de Baseball 15U 

NA, droits sportifs 016002 - LES LYNX 
D'ANGOULÈME,  

- STORM / SCORP (077020 - BASEBALL CLUB DE 

LAGNY LES STORM / 077022 - Les Scorps Baseball), 

championnat régional de Baseball 15U IDF, droits 
sportifs 077020 - BASEBALL CLUB DE LAGNY LES 

STORM  

- BANDITS DE NOGENT / WEB’S DE NOISY (094016 

- Bandits de Nogent Baseball Softball Club / 093003 - 
NOISY LE GRAND WEB'S), championnat régional 

masculin de Softball 19+ et championnat mixte 

slowpitch de Softball 19+ IDF, droits sportifs 094016 - 
Bandits de Nogent Baseball Softball Club 

II. Comité Directeur  

 

Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le 

lundi 08 mars 2021 à 20h00.  
 

Ordre du jour :  
 

- Ouverture, Actualités 

- Approbations des P.V.  

- Commissions  

- D.T.N.  

- Demandes  

- Vie du siège  

- Vie Fédérale  

- BUDGET 2021  

- COVID-19  

- A.G.  

- Divers  

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la 

parole, la séance est levée à 19h30. 

Bureau fédéral 

du 25 février 2021 


