Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du
01 mars 2014

Association France Cricket (AFC)
Le 01 mars 2014 au Maison des Sports, 206 Rue Pierre et Marie Curie 91000 EVRY

Ouverture à 10h40

1.

Emargement

Présents à 13h15 : Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ;
Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ;
Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; Michael SELIG (MS) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; Joseph OLIBER, SG (JO) ; David BORDES (DB) ; Mark MOODLEY (MM).
Absent excusé : Shravan VILAPAKKAM (SV).
Absents non excusés : David MARIO LIBOUBAN (DM) ; Daniel KRZYZYK (DK) ; David MARIO
LIBOUBAN (DM) ; Miriam ROMERO (MR) ; Moran HANANE, Stagiaire (MH).
Quorum atteint

2.
Approbations CRs des réunions du CD du 08 décembre 2013, 19 janvier 2014 et 12
février 2014.
Le CD valide le CR du CD du 08 décembre 2013 avec 8 votes POUR et 1 Abstention.
Le CD valide le CR du CD du 19 janvier 2014 avec 7 votes POUR et 2 Abstentions, avec les
modifications suivantes proposées par DB:
Déplacement du 2ème paragraphe de l’onglet Dossier de l’accueil 2011 : se positionne vers le
2ème paragraphe de l’onglet Règlements Championnats 2014.
Arrivée à 10h45: Asif ZAHIR (AZ).
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Le CD valide le CR du CD du 02 février 2014 avec 9 votes POUR et 1 Abstention.

3. Point AG
PB présente le tableau de voix préparé par François Collet de la FFBS. Le tableau comporte 69
voix théoriques et 63 voix acquis. Donc le quorum pour l’AG est de 32 voix.
Le CD valide à l’unanimité le contenu de ce tableau.
4. Divers
USEP
a) DB informe le CD que les dirigeants USEP proposent de rencontrer le président de FC
et DB pour faire le point sur les intentions du nouveau président quant au partenariat.
b) Suite à la réunion de travail avec l’USEP national et aux discussions qu’il a eu avec la
vice-présidente USEP, DB fait part d’un souci à éclaircir au plus vite. En effet, l’USEP
indique qu’il souhaite un projet fédéral « Sport de la batte » et qu’ils attendent le
retour de projet du Baseball-Cricket et en attendant le partenariat cricket est mis en
attente. Mais le retour de la FFBS est différent en indiquant que l’USEP souhaite deux
projets distincts.

c) DB informe le CD qu’il n’a aucune nouvelle des avancées Baseball avec l’USEP de la
part du chef de projet et que ce n’est que par l’USEP qu’il est au courant. Cela peut
être mal interprété dans les intentions.
d) DB rapporte au CD que si rien ne bouge le Cricket sera le grand perdant car on ne
pourra pas renouveler le RFS qui est la subvention couvrant le programme USEP
(>17000€) et le développement à grande échelle sera fortement compromis car 35 des
96 départements USEP ont suivi une formation et la moitié a mis en place un
programme Cricket.

e) Parmi les différentes propositions d’avancées sur ce dossier :
f)

DB indique qu’il serait judicieux que PB rencontre M. SEMINET dès le Lundi 03 mars
2014 pour éclaircir ce point.
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g) MS propose que la question soit posée à l’AG ; et MM propose une réunion avec PB,
DB, MM, Didier SEMINET et le DG d’USEP.
h) MM nous informe que Didier SEMINET le Président de la FFBSC souhaite signer le
projet d’USEP/FFBS(C) le 2 Avril 2014.

i)

MM propose qu’on doive rencontrer la FFBS sans tarder pour savoir si on fait un projet
commun.

j)

PB rassure le CD qu’il interrogera la FFBSC sur le sujet d’USEP lors de l’AG. Le CD prend
note.

INDOOR 22 ET 23 MARS 2014
MS s’interroge sur le Tournoi Indoor 22 et 23 mars 2014 et suggère qu’il y aurait un règlement
afin d’éviter des soucis.
PT répond qu’il y’aura 18 équipes en total dont 4 ou 5 équipes des grandes écoles, frais
d’inscription est 50€. PT confirme qu’il assurera la préparation d’un règlement général indoor.
COUPE DE FRANCE 2014
Suite à une question de la part de MS sur les inscriptions pour la coupe de France, PT répond
qu’il y’a 16 équipes inscrites dont 14 équipes d’IDF plus LILLE et DUC.
Date et lieu de prochaine réunion du CD
-

Vendredi 21 mars 2014 de 18H00 à 20H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la
République, 94410 Saint Maurice.

Fermeture à 12H35
Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
Fait à Melun le 05 mars 2014
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Joseph OLIBER, Secrétaire Général

Prebagarane BALANE, Président
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