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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Commission MEMOIRE 
 

 
Président : Véronique GRISOT GARBACZ 
 
 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2023 

 
COMMISSION MEMOIRE – réalisations en 2022 
 

• La collecte d’images, de vidéos, d’histoires et de témoignages est lancée mais peu 
efficace 

• Création d’une page dédiée, voir un site pour la mémoire du baseball/softball 
français est réalisé 

• Cartes de baseball/softball contemporaines et historiques. Réalisé et trouve le succès 

• Ecriture du livre du centenaire 

• Écriture du règlement du concours artistique sur la thématique du baseball 
 
PLAN D’ACTION DE LA COMMISSION MEMOIRE pour 2023 
 

• Achèvement du livre sur l’histoire du baseball français 

• La collecte d’images, de vidéos, d’histoires et de témoignages. Trouver un moyen 
d’en faire un succès 

• Lancement des réflexions sur le projet de Temple de la renommée : HALL OF FAME 
du baseball/softball français.  

• Cartes de baseball/softball historiques. 

• Tournée de baseball5 évènementiel liée et connectée à l’histoire et au livre. 
Préparation et recherche de fonds 

• Lancement du concours artistique pour alimenter l’exposition qui accompagnera la 
tournée Baseball5. 

• Création de photos sportives et de portraits baseball/softball par des photographes 
dans l’optique d’une exposition itinérante. 
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COMMISSION MÉMOIRE

                                                                                           

2022 2023 2024

Rédaction des règlements  
des concours 

En cours

Lancement des récupérations 
d’images et d’objets 

Peu de réponses 

Création du logo et des pages 
internet 

Réalisé et en cours

lancement des concours

Rédaction du livre centenaire 
En cours

Préparation logistique de la 
tournée

Relecture du livre

Création et lancement des  
premières cartes 

Réalisé 

Réflexion sur le Hall of Fame

Impression du livre

Tournée Baseball 5 /  Expo

Début du Hall of fame 
Lors d’une soirée spéciale pour 
l ’anniversaire de la fédération

Continuer le lancement de 
nouvelles cartes

 


