
 
 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE 
DES OPERATIONS ELECTORALES 

PROCES-VERBAL 

Réunion du 22 novembre 2021 

 
Conformément à l'article L 131-8 du code du sport relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux 
dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ; 
 
Conformément à l'article 20 des statuts de la Fédération Française de Baseball et Softball ayant institué la 
commission de surveillance des opérations électorales sur décision régulière de l'assemblée générale 
extraordinaire de la Fédération en date du 19 décembre 2004 ; 
 
Vu les décisions du Comité directeur de la Fédération Française de Baseball et Softball en date du 1er février 
2020 et du 18 février 2021 portant nomination des membres de la commission ; 
 
Vu les décisions du Comité directeur de la Fédération Française de Baseball et Softball en date du 19 octobre et 
du 17 novembre 2021 portant sur l’organisation, à titre extraordinaire, d’une assemblée générale ordinaire 
élective le 11 décembre 2021 ; 
 
Les membres de la commission se sont réunis par visioconférence le lundi 22 novembre 2021 afin de statuer 
sur l'ordre du jour suivant : 
 

1. examen des candidatures pour le poste vacant au Comité directeur (un poste au collège général) ; 
2. formulation de l'avis sur la recevabilité des candidatures ; 
3. établissement de la liste des candidats au Comité directeur qui sera soumise au vote lors de l’assemblée 

générale ordinaire élective du 11 décembre 2021 ; 
4. définition des modalités de vote. 

La Commission 

Sont présents : Messieurs :      Antoine FONTAINE, 
    Bruno BRELLE, 
    Gilbert LEJEUNE. 
 
Assistent à la séance sans voix délibérative 

François COLLET, Chargé d’affaires fédérales, Elliot FLEYS, Responsable développement, et Noémi CHEVALIER-
MICHON, Responsable juridique et vie fédérale, pour fournir toutes les informations qui pourraient être 
utiles à la commission en vue d’accomplir sa mission. 

La séance est présidée par Antoine FONTAINE qui désigne Noémi CHEVALIER-MICHON en qualité de secrétaire 
de séance qui accepte cette fonction. 



EXAMEN DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR : 
 

1 / Examen des candidatures 

 
Pour rappel, 1 poste est à pourvoir au Comité Directeur, sur le Collège Général.  
 
La commission a constaté qu'à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 12 novembre 2021 à 23h59 
heures, 1 candidature au Comité directeur avait été adressée à la Fédération : 

• M. Frédéric KERBECHE, reçue le 9 novembre 2021 à 20h03. 
 
La commission procède aujourd’hui à l'examen de cette candidature, annexée au présent procès-verbal. 
 

2 / Formulation de l'avis sur la recevabilité des candidatures 

 
La candidature au Comité directeur est jugée recevable. 
 

3 / Établissement de la liste des candidats au Comité directeur 

 

N° NOM Prénom Collège  
1 KERBECHE Frédéric Général  

 

4 / Définition des modalités de vote 
 
Conformément à la décision du Comité directeur, les votes sur les résolutions seront opérés avec l’outil 
Neovote.  
 
Les votants recevront leurs identifiants et codes de vote à l’adresse e-mail indiquée par leur club, ou, à 
défaut, à l’adresse e-mail personnelle de leur Président figurant sur E-licence au 25 novembre 2021. La 
CSOE invite tout club qui n’aura pas reçu ses codes à se faire connaître auprès du personnel du siège.  
 
Dans la perspective du vote sur le choix du Président à proposer à l’assemblée générale par les membres 
du Comité directeur, le candidat à l’élection au Comité directeur recevra également un identifiant et 
code de vote. Ceux-ci seront activés ou désactivés en fonction du résultat de l’élection au Comité 
directeur.  
 
La CSOE ouvrira et fermera les votes et annoncera les résultats à l’assemblée. Un rappel des consignes 
sera effectué en ouverture de l’assemblée.  
 
Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée, le présent procès-verbal est rédigé par Noémi 
CHEVALIER-MICHON, Secrétaire de séance. 
 
Pour valoir et faire valoir ce que de droit,  
A Paris, le 22 novembre 2021. 
 
   

Le Président La Secrétaire de séance 

Antoine FONTAINE Noémi CHEVALIER-MICHON 


