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Par visioconférence, Début de séance programmé : 18h, Quorum (4/5) atteint à 18h00 

1. EMARGEMENT 

Présents à 18h00 avec droit de vote : Olivier DUBAUT (OD), vice- président ; James Vajoumounien (JV), 

Secrétaire générale adjoint ; Prethevechand Thiyagarajan (PT), Trésorier ; Asif Zahir (AZ) Trésorier 

adjoint. 

Présents sans droit de vote : Saravanakumar Durairaj (SD), Directeur Sportif ; Sendhilkumar 

Tambidoure (ST), Directeur Sportif Adjoint. 

Absents excusés : Prebou BALANE (président). 

 
1- Renouvellement des primo licences 

 

La plateforme E-Licence étant un nouvel outil, tous les licenciés sont considérés comme étant des 
« primo licenciés » et exige le paiement de la licence même pour une personne qui a pris une licence 
cricket entre le 1er septembre 2022 et 30 novembre 2022 via la plateforme de la FFBS. 

Pour la saison 2023, France cricket remboursera les licences pour les personnes ayant pris une licence 
entre le 1er septembre 2022 et 30 novembre 2022 via la plateforme de la FFBS. 

Le club doit faire une demande de remboursement (un simple mail avec les informations du licencié et 
une copie de la licence 2022 et 2023) afin qu’on puisse procéder au remboursement. 

 
2- Validité du certificat médical 

 

La plateforme E-Licence étant un nouvel outil, tous les licenciés sont considérés comme étant des 
« primo licenciés » et exige un certificat médical de moins d’un an. 

Pour la saison 2023, nous avons paramétré la plateforme E-Licence pour accepter la prise des licences 
avec un certificat médical datant de moins de 3 ans. 

 
3- Désignation du représentant de France cricket - Candidature au CD de la FFBS et commissions 

PSF 
 

Le vice-président, Olivier DUBAUT représentera France Cricket à la première réunion de la Commission 
de répartition des fonds prévue le 15 février 2023.  

   Le vice-président, Olivier DUBAUT candidatera pour le comité directeur de la FFBS. 
 
Le Bureau de France Cricket prend acte et approuve à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 18h40. Publié par le secrétaire général adjoint 


