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PROCES VERBAL BUREAU FEDERAL  

FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Le 22 avril 2021. 
 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Nora 

KHEMACHE, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Jean-Marie MEURANT, 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. 

 

Le Président tient à remercier les membres du Bureau Fédéral pour cette première réunion de la mandature. Il fait 

part de points d’actualité : 

- Le Président informe les membres du Bureau qu’il a été missionné par le ministère chargé des sports pour 

animer un groupe de travail sur le Pass’Sport (aide massive à la prise de licence sous la forme d’un 

« Pass’Sport » dès 2021. Cette mesure évaluée à 100 millions d’euros, doit faciliter le retour des Français 

dans les clubs sportifs. Elle s’adressera en priorité aux plus fragiles). 

- Le fond d’urgence. La Fédération éligible au fond d’urgence devrait toucher un peu plus que prévu. 

 

 

I. Vie Fédérale 

 

Ententes 

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 

- GIF- LES ULIS (091006 - Gothics de Chevry 2 baseball / 091009 - C.O.ULIS BASEBALL 

SOFTBALL), championnat régional de Baseball 9U IDF, droits sportifs 091006 - Gothics de 

Chevry 2 baseball, 

- PATRIOTS – LES ULIS(075015 - PATRIOTS DE PARIS / 091009 - C.O.ULIS 

BASEBALL SOFTBALL), championnat départemental de Baseball 12U IDF, droits sportifs 

075015 - PATRIOTS DE PARIS. 

 

 

II. Commissions 

 

Conformément à l’article 56.2 du Règlement Intérieur, le Bureau Fédéral propose au Comité 

Directeur de nommer comme présidents de commissions les personnes suivantes : 

 

 

COMMISSIONS  

2021-2024 Candidatures 

Arbitrage baseball Fabien Carrette-Legrand 

Arbitrage softball Franck Lautier  

Sportive Jean-Marie Meurant  
 

Jeunes Vincent Bidaut 
 

Terrains et équipements Sylvain Ponge 
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Médicale et sport santé Marie-Christine Binot 
 

Financière Fabien Carrette-Legrand 
 

Juridique et règlementation Antoine Fontaine 

 

 

Valeurs du sport et 
citoyenneté Jean-Christophe Tiné  

 

Discipline Félix Mutio Desvallees 
 

Discipline appel Fanny Damond  
 

Sport pour tous Nora Khemache  

 

 

 

 

Sport et handicap Tom Nagel 
 

Mémoire Véronique Grisot 
 

Formation  Christelle Bonavita 
 

 

 

III. DTN 

 

Les premières livraisons des bâches « TripleJeu » sont arrivées dans les clubs aujourd’hui. Une 

émission spéciale « TripleJeu » sera mis en place via les « Techniques du Jeudi » prochainement. 

 

Une réunion Zoom est prévue avec les clubs disponibles le mercredi 28 avril à 18h30 pour expliquer 

le déroulement des campagnes PSF (Note de cadrage, compte Asso, etc..) et appels à projets 

Baseball5 2021. 

 

 

IV. Divers 

 

Un sujet concernant les cadres techniques sportifs a été évoqué. Le ministère chargé des sports a 

précisé que les départs en retraite dans les fédérations ne seront pas remplacés. La grande majorité 

des mouvements de personnels se fera vers l’ANS, les CREPS et les conférences régionales du sport. 

L’érosion se fait sentir dans notre fédération. En 10 ans la Fédération est passé de 10 à 6 CTS et ce 

malgré l’augmentation des missions aussi bien internes (fédérale) qu’externes (ministère) qui leurs 

sont confiées. 

Le Bureau Fédéral tient à exprimer sa totale solidarité et son soutien envers les membres de la 

Direction Technique Nationale. 

 

L’application N2F (gestion des notes de frais) est opérationnelle. Le Président et les membres du 

Bureau Fédérale tiennent à remercier l’ensembles des personnes qui ont travaillé sur le sujet. Cela 

va grandement accélérer la gestion et le remboursement des 1500 notes de frais annuelles. 

 

Le dossier concernant une prise en charge d’une partie de la mise en forme de l’application MyCoach 

pour la Fédération a été déposé à l’ANS. La réponse de l’ANS permettra au Comité Directeur de se 

prononcer sur l’utilisation ou non du produit. 

 

Au niveau du siège, le paramétrage du serveur de la Fédération avec un accès à distance est terminé. 

 

 

V. Ordre du jour du prochain Comité Directeur 

 

Le prochain Comité Directeur se réunira via Zoom le jeudi 06 mai 2021 à 19h00 et débattra suivant 

l’ordre du jour ci-dessous : 

 

 

  



FFBS Procès-Verbal Bureau Fédéral 2021 3/3 

Ordre du jour : 

 

- Ouverture, Actualités 

- Approbations des P.V. 

- Commissions 

- D.T.N. 

- Demandes 

- Vie du siège 

- Vie Fédérale 

- COVID-19 

- Divers 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h37. 

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général. 

 

Didier SEMINET 

Président 

 Thierry RAPHET 

Secrétaire Général 

 


