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2 avenue de l’Université

ASSEMBLEE
Maison

 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Etablissement d'une feuille
2. Ratification du PV de l’Ass
3. Rapport d'activité du Comité

• Rapport moral, 
• Rapport d’activité 

4. Présentation de la comptabilité
5. Rapport des Commissaires
6. Approbation des comptes
7. Election du Comité Directeur
8. Election du Président 
9. Approbations des championnats
10. Constitution des Commissions
11. Examen des vœux, suggestions,

 
Émargement 
 
Il est dressé une feuille de présence 
 69 voix représentées sur les 
Copie des feuilles d’émargement en 
 
Le quorum étant atteint l'Assemblée
 
10h20 - Début de l'assemblée générale
 
Nomination des quatre scrutateurs avant
     AUCH Christelle, BOULAY Jean
 
10h25 - Ratification du PV de l’Assemblée
 
Paul REIX soumet au vote la ratification

 
  Le Procès Verbal de l'AG

 
10h30 - Arrivée des représentants 
  
M. Thierry RAPHET Secrétaire Général
Fédération, Président de la CEB et M.
tant M Stéphane LESFARGUES, DTN.
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE du 18 Février 2017
Maison Régionale des Sports de Talence 

feuille de présence et désignation des scrutateurs 
l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016 (CR en PJ)

Comité Directeur provisoire : 

 des groupes de travail 
comptabilité analytique 2016 et du budget prévisionnel 2017

Commissaires aux Comptes 
comptes 2016 et du budget prévisionnel 2017 

Directeur 

championnats 2017 
Commissions 

suggestions, interpellations et questions diverses 

 qui fait ressortir le décompte des voix ci-dessous:
 76 inscrites 
 annexe - présences + clubs avec voix. 

l'Assemblée Générale peut commencer avec une large participation

générale 

avant le déroulement de la séance: 
Jean-Marie, VINCENT David et VINCENT Réjane 

l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016 

ratification du PV de l’Assemblée Générale du 8 octobre

l'AG du 08/10/2016 est entériné à l'unanimité. 

 de la FFBS 

Général de la FFBSC, représentant M. Didier SEMINET
M. William  CASACOLI de la Direction Technique

DTN. 

2017 

PJ)  

2017 

dessous:   

participation – 43 participants              

 

octobre 2016 

SEMINET, Président de la 
Technique Nationale représen-
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10h35 - Rapport d'activité du Comité
 
Lecture commentée du Rapport Moral
"Projet de développement LNABSC

  Le Rapport Moral est approuvé
 
Lecture commentée du Rapport Moral
"Projet de développement LNABSC
Il rajoute que grâce à la  Nouvelle
tou/Charente 

  Le Rapport Moral est approuvé
 
Lecture commentée du  Rapport  Moral
document "Projet de développement

  Le Rapport Moral est approuvé
 
Lecture commentée du Rapport Moral
de développement LNABSC 2017")

  Le Rapport Moral est approuvé
 
Rapport d'activité des Commissions
 
- Commission Régionale Arbitre Baseball
 
Jean-Luc travaille en bonne entente 
transmet les noms de tous arbitres qui
Il demande à tous les responsables de
votre arbitre sera pénalisé pour l'année
Il rappelle aussi que tous les arbitres
particulier et tant mieux dit-il. 
Avec Marc KOLCHAK, il veut créer
avait des problèmes durant la saison
En conclusion Jean-Luc précise "plus
 
- Commission Régionale Jeune (CRJ)
Mady BISSEY 
 
- Label Jeune: Mady BISSEY demande
3 ce qui est très peu : Limoges, Oradour
- Banderoles: Il faudra toutes les changer
clubs qui ont obtenu le label, une banderole
dans le club house et un autre cadre 
municipalités. C'est aussi une preuve
- Sélections:  
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Comité Directeur provisoire 

Moral de la Ligue d'Aquitaine par Mady BISSEY (ci
LNABSC 2017") 

approuvé à l'unanimité 

Moral de la Ligue Poitou/Charente par Paul REIX (ci
LNABSC 2017") 
Nouvelle  Région, on va pouvoir développer le Baseball

approuvé à l'unanimité 

Moral de la  Ligue du Limousin par Yohann GABRIEL
développement LNABSC 2017") 

approuvé à l'unanimité 

Moral du Cricket par Peter TOWNSEND (ci-joint dans
2017") 

approuvé à l'unanimité et avec les applaudissement

Commissions 206 et des Groupes de Travail 2017 

Baseball (CRAB) présenté par Jean-Luc LANXADE

 avec Fabien CARETTE responsable fédéral des 
qui officient dans nos championnats, tournois et autres
de le mettre en copie des feuilles de matches, car

l'année suivante.   
arbitres doivent être en tenue sur les terrains. Pour cette

créer un forum pour discuter et aussi s'améliorer. 
saison 2017, seront là pour les gérer.  

"plus un arbitre exerce, meilleur il est" 

(CRJ) En l'absence de Patrice BRIONES (en congés)

demande à Yohann GABRIEL combien de dossiers il 
Oradour et Périgueux 

changer pour mettre le nouveau logo (voir plus loin).
banderole à mettre sur le back stop par exemple,
 qui est remis à la mairie. Ce diplôme a énormément

preuve de reconnaissance sportive pour le club et ses licenciés.

(ci-joint dans le document 

(ci-joint dans le document 

Baseball et le Softball en Poi-

GABRIEL (ci-joint dans le 

dans le document "Projet 

applaudissements de la salle  

LANXADE 

 arbitres, CNAB, à qui il 
autres manifestations. 
car s'il n'a pas les preuves, 

cette année pas de problème 

 Jean-Luc et Marc s'il y 

congés) le rapport est lu par 

 a reçu à ce jour: réponse 

loin). La ligue remet aux 
exemple, plus un cadre à mettre 

énormément de succès auprès des 
licenciés. 
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Patrice BRIONES, a obtenu auprès
équipe de France s'il n'est pas sélectionné
Patrice propose de continuer à faire
stages sont bénéfiques aux joueurs et
ciaires et cela valorisera le Baseball 
La parole est donnée à Yohann GABRIEL
comme le signale Stéphane FROMENT
dates et les disponibilités. Ils ont proposé
La Teste et le second aura lieu en principe
"loisir et plage". Yohann GABRIEL
c'est un nombre important. Il tient 
MENT se charge des règlements et ils
La catégorie 18U va évoluer vers les
prendre le train en marche "ou reste
pas perdre les 18U. Ce serait une bonne
tinuer  à se former et à terme, on y gagne
Jérôme NOUGER intervient pour rappeler
clusion Yohann GABRIEL demande
car il faut absolument faire jouer les
 
- Commission Régionale Formation 
 
Cette année ; 93 personnes ont été formées,
cher à la Ligue. 
SRI seulement 2 candidats donc une
AR Baseball pas de candidat 
DEF1 pas de candidat 
Chaque année, Mady BISSEY envoie
mais malheureusement il y a peu de
de connaitre vos besoins. Comme il
ment pour connaître leurs disponibilités.
blème, il faut donc suffisamment de
"Commission Formation".  
Il y a une nouvelle vague de formateur
tion, il va falloir attendre de savoir ce
 
- Groupe Plan de développement  présenté
 
Projet de la Nouvelle Aquitaine pour
cela soit une année de transition et de
fin d'année, la future commission s'occupera
2020, en intégrant le retour de nos sports
Cette année, comme le précise le Plan
sur la partie sportive qui est la plus
état des lieux pour les clubs les moins

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE  
BASEBALL, SOFTBALL et CRICKET 

l’Université – 33400 Talence - Tél. 05 57 22 42 16 

 

auprès de la fédération qu'un jeune de la LNA ne pourra
sélectionné dans la Ligue. 

faire une formation qualifiante des entraîneurs pendant
et serviront de support pour cette formation dont
 Jeune dans notre région. 

GABRIEL pour les 18U "Il n'y a pas eu beaucoup de
FROMENT la « fenêtre de tir » est très réduite. Il y a 

proposé deux dates, le 6 et 7 mai pour le premier rassemblement
principe à Anglet, ce seront des propositions de rassemble

GABRIEL rappelle qu'il y a un potentiel de 90 joueurs et même
 un fichier Excel pour permettre de faire les plannings.
ils verront avec la CNJ. 

les 23U car elle fait partie des objectifs nationaux et
rester en 18U" ?  Stéphane FROMENT signale qu'il 

bonne formule pour les garder avant d'évoluer en se
gagne en récupérant ces jeunes pour les seniors.  
rappeler que le BEPC pour les 15U dernière année

demande aux clubs de lui répondre rapidement et lui dire
les 18U. 

 (CRF) présenté par Mady BISSEY 

formées, il a fallu prendre des formateurs hors Aqu

une formation impossible à organiser 

voie une enquête en juin et septembre pour connaitre
de réponses. Il faut répondre et faire remonter aussi
il y a un manque de formateurs, il est nécessaire

disponibilités. Il faut amortir les coûts financiers des formateurs,
de candidats. Paul REIX nous invite à participer activement

formateurs en train de se former avec les changements
ce que va mettre en place ou proposer la Fédération.

présenté par Mady BISSEY 

pour 2017, la Jeunesse et Sports et le Conseil Régional
de prise de contact. Il servira pour les demandes de

s'occupera du programme plus complet pour la fin
sports dans les jeux olympiques. 

Plan de développement,  l'objectif est de motiver et 
plus intéressante pour les licenciés. La nouvelle commission
moins structurés et proposer des idées pour améliorer,

pourra être sélectionné en 

pendant les stages 12U. Ces 
dont les clubs seront bénéfi-

de retour des clubs" mais 
 des contraintes pour les 
rassemblement qui sera à 
rassemblements ludiques 
même s'il y a des absents 

plannings. Stéphane FRO-

et internationaux. Faut-il 
 faut faire attention à ne 

senior, ils pourraient con-

année est fin juin et en con-
dire si c'est contraignant, 

Aquitaine, ce qui revient 

connaitre les besoins des clubs, 
aussi vos propositions afin 

 de les contacter rapide-
formateurs, c'est un pro-
activement à la nouvelle 

changements de filières de la fédéra-
Fédération. 

Régional nous demandent que 
de subventions 2017. En 

fin de l’olympiade, 2018 à 

 fusionner en s’appuyant 
commission devra faire un 

améliorer, conserver les licenciés 
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et développer. Il faudra travailler sur
xième club dans les Landes d'ici la fin
Il faut communiquer au sujet du Pôle
jeunes. En 2016/2017, le Pôle a accueilli
moyen de financement intéressant, le
get. En  avril, il y aura les tests pour
Objectifs à travailler: 
a) Scolaire et Périscolaire: très développé
tou/Charente. 
b) Pratique Loisir: fondamental pour
participer aux activités, cela permet 
ront à gérer votre club. 
c) Commission Scorage et Statistique
d) Commission des Terrains: voir équipements,
e) Commission Handicap: avec Jean
sur le même type de handicap. Ce sont
 
Enfin et c'est absolument primordial,
une bonne image et surtout une image
 
Le plan de développement 2017 est 

  Il est approuvé à l'unanimité
 
- Commission Régionale Softball (CR
 
a) Softball Masculin: 1 équipe en D1,
b) Softball Féminin: 3 équipes, la coupe
c) Softball Mixte: rien d'officiel, c'est
scorage Anne-Laure pose la question
une décision rapidement pour la saison
7 équipes. Cela s'est très bien déroulé,
en 2016, elle a recensé 5 hommes et
y avait 15 hommes et 15 féminines 
que nous pouvons pérenniser ces événements.
 
- Commission Régionale Baseball (CRS
 
Il communique rapidement les résultats
 - En PH la finale Pineuilh/Périgueux
année 2016 peu de matches en PH. 
 - En DH la finale Anglet/Pessac
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sur le "maillage territorial" afin d'augmenter le nombre
fin d'année). 

Pôle Espoir de la Ligue Nouvelle Aquitaine. En 2015/2016
accueilli 21 jeunes en septembre mais 2 défections
le Pole est bénéficiaire pour la 1°année ce qui nous

ur la rentrée 2017-2018, il faudra vite communiquer

développé en Limousin, très peu en Aquitaine 

pour la vie des clubs, cela permet de faire venir les
 aussi de se faire aider et peut être de trouver les personnes

Statistique qui est assez complexe. 
équipements, etc. 

Jean-Marie BOULAY à Oradour sur Glane et Soubha
sont des initiatives à développer pour les jeunes et 

primordial, il nous faut une "Commission Communication"
age visible pour nos sports afin de donner envie de

 soumis au vote:  
l'unanimité par l'assemblée 

(CRSS) 2016 présentée par Anne Laure 

D1, pas d'équipe en championnat d'Aquitaine. 
coupe d'Aquitaine s'est déroulée à Pau et a permis d'intégrer
c'est "open", les rencontres se sont bien déroulées

question soit en simplifié ou seulement le comptage des 
saison 2017. La coupe d'Aquitaine a eu lieu à Anglet

déroulé, Anne-Laure remercie l'organisation. Pour le 1°
et 23 féminines. Pour le 2°, avec les deux joueuses

 soit l'égalité parfaite. Cela prouve que les hommes
événements.     

(CRSB) 2016 présentée par Jérôme DEBRAIS 

résultats des championnats: 
Pineuilh/Périgueux avec la victoire de Pineuilh qui accède à

 
Anglet/Pessac avec la victoire de Anglet qui reste en DH.  

nombre de clubs (un deu-

2015/2016 il y avait 15 à 16 
défections en octobre C'est un 

nous aide pour notre bud-
communiquer la date. 

 et pas du tout en Poi-

les parents en les faisant 
personnes qui vous aide-

Soubha à Pau, qui ne sont pas 
 les moins jeunes. 

Communication" efficace pour donner 
de venir les pratiquer. 

d'intégrer les jeunes. 
déroulées avec arbitrage. Pour le 

 points. Il faudra prendre 
Anglet sur un week-end avec 

1° stage qu'elle a organisé 
joueuses de l'équipe de France, il 

hommes viennent au mixte et 

à la DH. On note cette 
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11h25 - Intervention de Thierry RAPHET
 
Le représentant de la fédération prend
 
1- Une bonne nouvelle : toutes les ententes
 
2- Une autre bonne nouvelle, le Baseball
 
3- Le Président de la Fédération a été
C'est une belle reconnaissance pour 
 
4- Paris est candidate aux Jeux Olympiques
 
5- Le CNOSF tiendra dans un mois 
France. Le baseball entre dans le panel
supplémentaires et au ministère des
important. 
 
6- Commission Formation: elle a dispar
Cette commission va changer de nom
la DTN, on va poursuivre le travail
entre les anciens et nouveaux diplômes.
veaux, cela se saura dans les mois qui
plômes seront nécessaires pour coacher
 
7 - Equipes de France Jeunes: Thierry
ler en sélection de prévoir les différentes
   - Passeport à demander pour éviter
   - A partir du 15 janvier la législation
même en possédant un passeport. Cette
en plus fournir la photocopie de la pièce
Coupes Européennes: l'équipe de France
cette équipe va, peut-être, aller en Côte
avec le « fond de l'Organisme de la
rapport avec le médecin en charge du
  
11h40 - Comptabilité analytique 2016:
 
Comptabilité faite suivant le logiciel
mis gratuitement à la disposition des
Mady BISSEY présente les différents
résultat. Aujourd'hui, en assemblant
raitre un excédent de 1 879€. Mais un
sin. Jean-Marie BOULAY est en train
Compte de résultat finalisé. 
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RAPHET 

prend la parole et annonce: 

ententes de la LNA ont été validées par la Fédération

Baseball revient aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020

été élu président de la C.E.B 
 le Baseball français par les instances européennes.

Olympiques pour 2024, un plus pour nos infrastructures.

 son Assemblée Générale extraordinaire, c'est une
panel des sports olympiques, ce qui nous accorde 

des subventions, s'ils ne les augmentent pas, elles

disparue. Cela a été voté lors du dernier Comité Directeur
nom et de forme, cela sera un Pôle Formation. En étroite

travail de l'année précédente. On va aussi étudier cette
diplômes. Il y aura des passerelles de conversion entre

qui suivent afin de préparer les nouveaux formateurs.
coacher les équipes. 

Thierry RAPHET demande aux parents dont les enfants
différentes pièces administratives: 
éviter les galères de dernière minute, ce n'est pas cher 

législation a changé, il faut une autorisation de sortie 
Cette demande peut se faire en ligne, c'est plus simple
pièce d'identité de la personne qui a signé la demande.

France 12U va à UTRECHT (Pays-Bas). Dans le cadre
Côte D'Ivoire. Le projet est en cours de constitutio
la Francophonie » et là il  faut prévoir des vaccins.
du sport à la fédération. 

2016: présenté par Mady BISSEY 

logiciel de la Jeunesse et des Sports et du Comité Régional
des ligues et qui répond à tous les programmes de subve

différents tableaux de la comptabilité à partir desquels 
assemblant les trois comptabilités des ex ligues, le Compte

un point d'interrogation subsiste sur la comptabilité
train de la mettre à jour afin de réintégrer le tout ce

Fédération 

2020 

européennes. 

infrastructures. 

une bonne nouvelle pour la 
 des avantages, des voix 

elles ne baisseront pas, c'est 

Directeur de la Fédération. 
étroite collaboration avec 

cette année l'interconnexion 
entre les anciens et les nou-

formateurs. Ces nouveaux di-

enfants sont susceptibles d'al-

 pour les enfants 
 de territoire obligatoire 

imple à remplir, et il faut 
demande. 

cadre de la Francophonie 
constitution pour son financement 

vaccins. Il faudra se mettre en 

Régional Olympique qui a été 
subventions. 
 on obtient le compte de 
 de Résultat laisse appa-

comptabilité de la ligue du Limou-
ce mardi pour obtenir le 
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La Ligue d’Aquitaine a fait certifier
rentes également mais par un commissaire
comptes du Limousin. 
  
11h50 - Budget prévisionnel 2017:
 
Mady BISSEY l'a réalisé à partir des
le Limousin avait deux salariés dont
obtenue. 
En 2017, il reste donc deux salariés 
déficit de 8 820€, ce qui est très lourd
produit pour 189 000€ en dépenses,
salariés. 
 
Mady BISSEY propose d'appliquer 
des clubs sur les ristournes, en effet
clubs 5€ par licence adulte. Cela sera
compte dans le Budget Prévisionnel 
 
Bruno SERAFIN demande quelles 
qu'il est sur une mission fondamentale,
afin de connaître les besoins des clubs,
périscolaire et du handicap en Limousin.
sélection. 
 
Mady BISSEY annonce qu'il n'y aura
championnats, c'est pour le bon équilibre
mais pas les cautions mais qu'elles
tou/Charente et du Limousin trouvent
pond que ce sont les prix que l'on applique
rentes il n'y avait ni plan de développement
pas prétendre à des subventions. Elle
développement 2017 de la LNABSC,
Jean-Luc LANXADE pose la question
de solution, mais si l'on trouve une solution
Fin de lecture et d'échange sur la partie
le Budget Prévisionnel 2017. Les responsables
tins de vote. 
 
Résultat des votes: 
  
Compte de Résultat 2016:     Oui=36
Budget Prévisionnel 2017:    Oui=34

 
  Les comptes 2016 et prévisionnel
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certifier ses comptes  2016 par un expert-comptable (en
commissaire aux comptes, Yvan Reix. Ces vérifications

2017: présenté par Mady BISSEY 

des éléments de 2016. Point fondamental à savoir, 
dont Yohann GABRIEL il a demandé une rupture

 à payer avec toutes les charges, en se basant sur 
lourd pour la LNABSC. Pour 2017 le prévisionnel est

dépenses, soit un budget non équilibré mais il était indispensable

 (ce qui se faisait en déjà en Aquitaine) afin de comb
effet la Fédération ristourne 5€ par licence jeunes et

sera soumis au vote selon les besoins. Cette soluti
 présenté. 

 sont les attributions de Jean-Marie BOULAY.
fondamentale, s'occuper du rapprochement entre le Poitou/Charente

clubs, et comment les aider à se développer. De 
imousin. Il aide Patrice BRIONES en 12U et s'occu

aura pas de baisse des prix des formations, ni des
équilibre des comptes. Elle précise aussi que les inscriptions

qu'elles sont nécessaires pour le "sérieux" du championnat.
trouvent les prix des formations et des inscriptions élevés.

applique en Aquitaine depuis longtemps. Elle précise
développement ni demande de subvention Ligue et de fait

Elle en a déjà parlé au Conseil Régional et maintenant
LNABSC, vous pouvez déposer des demandes de subvention.

question de la nécessité de donner des chèques de caution
solution simple pourquoi pas.  

partie comptabilité, il faut procéder au vote du Compt
responsables indiquent à l'assemblée la manière de

Oui=36     Abstention=15     Non=15    Total 66 votes
Oui=34     Abstention=14     Non=18    Total 66 votes 

prévisionnel 2017 sont approuvés 

(en cours), le Poitou Cha-
vérifications sont à faire pour les 

 l'Aquitaine a un salarié, 
rupture conventionnelle qu'il a 

 l'an dernier, on aurait un 
est donc de 178 000€ en 

indispensable de reprendre les 

combler le déficit un don 
et la Ligue demande aux 

solution n'est pas prise en 

BOULAY. Mady BISSEY répond 
Poitou/Charente et le Limousin 

 plus il est en charge du 
s'occupe de l'intendance de la 

des inscriptions pour les 
inscriptions sont encaissées 

championnat. Les clubs du Poi-
élevés. Mady BISSEY ré-
précise qu'en Poitou Cha-
fait les clubs ne pouvaient 

maintenant grâce au Plan de 
subvention.  

caution, pour le moment pas 

Compte de Résultat 2016 et 
de procéder avec les bulle-

votes 
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13h40 - Reprise de la réunion: 
 
13h45 - Election du Comité Directeur:
 
Le Comité Directeur est normalement
pas complet. Le complément se fera
personnes mais elles ne pourront pas
 
On procède à l'élection  du Comité Directeur
s'établit ci-dessous:    
     BERNARD Céline       : 65 voix 
     CHATENET Gabriel   : 69 voix 
     GABRIEL Yohann      : 66 voix 
     KOLCHAK Marc        : 69 voix 
     LANXADE Jean Luc  : 69 voix 
     TOUCHARD Michel  : 66 voix 
 
Tous les candidats qui se sont présentés
membres dont 25% de féminines. Un
 
Le Comité Directeur se retire dans une
   
     Vice présidente             : BERNARD
     Vice président Cricket : TOWNSEND
     Vice président               : REIX Paul
     Vice président               : LANXADE
     Secrétaire Général        : LACOURTABLAISE
     Secrétaire Adjoint        : IBANEZ
     Trésorier                       : TOWNSEND
     Trésorier Adjoint          : DEMAI
     Médecin référent          : TOUCHARD
Le Comité Directeur a proposé Mady
l'Assemblée Générale, dont voici le 
 OUI: 62 voix     
 
Mme BISSEY Mady est élue Présidente
 
 
14h15 - Communication: 
Sujet très important qu'il faudra développer
présentent comment ils envisagent 
projection des différentes hypothèses
mis sur les différents supports: 
 - Papiers: Entête, filigrane, affiches,

- Tissus: Casquettes, T-shirt,
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Directeur: 

normalement composé de 20 membres, comme il n'y a que 12
fera à l'Assemblée Générale 2018, mais entre temps on
pas avoir de droit de vote. 

Directeur de la LNABSC, dont le décompte des voix

   BISSEY Mady                      
   DEMAI Philippe                 
               IBANEZ Antonio                 
   LACOURTABLAISE Alain
   REIX Paul                           
   TOWNSEND Peter                

présentés au Comité Directeur sont élus. Le Comité Directeur
Un appel à candidature sera fait lors des AG suivantes

une autre salle afin d'élire son bureau, les délibération

BERNARD Céline 
TOWNSEND Peter 

Paul 
LANXADE Jean-Luc 
LACOURTABLAISE Alain 
IBANEZ Antonio 
TOWNSEND Peter 
DEMAI Philippe 
TOUCHARD Michel 

Mady BISSEY comme présidente de la Ligue, ce qui 
 résultat: 

 Abstention: 0 voix  NON: 7 voix

Présidente de la Ligue Nouvelle Aquitaine Baseball,

développer très rapidement. Stéphane FROMENT 
 l'avenir de la ligue. Cette présentation très intéressante

hypothèses de logos pour la LNABSC. Très belle présentation

affiches, etc. 
shirt, maillots, shorts, banderoles etc. 

12 candidats, il ne sera 
on pourra coopter des 

voix des 12 candidats 

      : 66 voix 
                    : 60 voix 
                   : 69 voix 

Alain : 64 voix 
    : 69 voix 
     : 69 voix 

Directeur devrait avoir 20 
suivantes 

délibérations donnent: 

 est soumis au vote de 

voix 

Baseball, Softball, Cricket 

 et Gabriel CHATENET 
intéressante s'appuie sur la 

présentation des logos qui seront 
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Afin d'être prêt pour les Interligues
chemises et casquettes. Stéphane FROMENT
apprécié par toute l'assistance et ils ont
Je pense que nous allons faire des envieux
Merci Stéphane, Merci Gabriel et encore
 
15h00 - Approbations des championnats
 
- Championnat Softball 2017: 
Sébastien GUIDONI prend la parole
demande de jouer les rencontres le 
l'assemblée. 
Hors réunion: les différents calendriers
 
- Championnat Baseball 2017: 
Jérôme DEBRAIS prend la parole pour
d'abord on a fait un état des lieux le 
GABRIEL pour  le Limousin et moi
niveau de Baseball était différent dans
le mieux avec l'aide de Meddy LIG
Donc :  R1= Ancienne DH             
Voir les calendrier qui ont été envoyés
- pour la R1 les demi-finales le samedi
- pour la R2 les demi-finales le samedi
sement 
Ne pas oublier que 2017 est une année
œuvré avec lui pour le bon fonctionnement
Le cas du club de Bressuire a été évoqué,
l'arbitrage accordée par la commission.
Jérôme DEBRAIS propose pour 2018
équipes d'accéder à la N2 et N1. 
Pour la R2 on verra en fonction du niveau
Les championnats R1 et R2 sont validés
Un championnat à  l'automne est  probable
ra Gaël  (R1) et Rudy(R2) jusqu'à la
NB: la diffusion des différents calendriers
 
16h00 - Constitution des Commissions
 
 Des propositions sont faites, elles seront
 
- Commission Régionale Arbitre Baseball
 Responsable : LANXADE Jean

Membres       : KOLCHACK
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Interligues, l'assemblée a voté pour la couleur "Bleu marine
FROMENT et Gabriel CHATENET ont réalisé un 

ont été applaudis. 
envieux lors de nos déplacements. 
encore Bravo    

championnats 2017 

parole. Il échange avec les participants sur les calendriers
 dimanche est accordée. Les différents championnats

calendriers et règlements  ont été envoyés à tous les clubs

pour dire que cela a été un gros chantier pour cette
 17 septembre avec Stéphane COULON pour le Poitou/Charente

moi-même pour l'Aquitaine. Nous avons beaucoup échangé
dans les trois ligues, et il a eu pas mal de rebondissement

LIGNER de Bressuire qui a élaboré les calendriers ce
            R2= ancienne PH  

envoyés avec: 
samedi et finales le dimanche (du même week-end) 
samedi et finales le dimanche (du même week-end) et

année de transition, Jérôme DEBRAIS tient à remercier
fonctionnement de ces championnats.  

évoqué, que 7 licenciés à ce jour, avec une demande
commission.  

2018 une R1 à 8 équipes, pour élever le niveau du Baseball

niveau de jeu et peut être à terme la création d'une
validés par l'assemblée. 
probable en fonction des modèles annonce Jérôme 
la fin des championnats 

calendriers et règlements a été faite à tous les clubs il faut

Commissions 

seront validées par la Comité Directeur du 18 mars

Baseball (CRAB)  
Jean-Luc 

KOLCHACK Marc 

marine ou Navy " pour les 
 superbe travail qui a été 

calendriers et règlements. La 
championnats ont été validés par 

clubs dès le lundi.  

cette première édition. Tout 
Poitou/Charente, Yohann 
échangé par courriels. Le 

rebondissements. Ils ont fait pour 
ce qui n'a pas été facile. 

et des matches de clas-

mercier tous ceux qui ont 

demande de dérogation pour 

Baseball et permettre aux 

d'une R3. 

 DEBRAIS, et il épaule-

 faut s'y référer 

mars 
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- Commission Régionale Jeune (CRJ)
Responsable : BRIONES Patrice
Membres       : GABRIEL Yohann
 

- Commission Régionale Communication
Responsable : CHATENET 
Membres       : FROMENT Stéphane

 
- Commission Régionale Sportive Softball

Responsable : ENGASSER 
Membres       : LAUGA Pierre
 

- Commission Régionale Formation 
Il faut dès juin envoyer à tous les clubs
en septembre car beaucoup de clubs
soins. Ceci rend  plus  que  difficile 
période la plus propice pour les formations
teurs. C'est bien pour cela qu'il faut répondre

Responsable : SEGURA Cathy
Membres       : KOLCHACK

Formateurs LNABSC: 
- Arbitre   : KOLCHACK Marc 
- Scorage : MEURANT Christine, BERNARD
 
 
- Commission Régionale Développement
Il faut préparer le  plan de développement
une année olympique, ce qui est un plus.
En fonction du sérieux de notre plan
la Ligue Nouvelle Aquitaine. Il faudra
bien participer au plan de développement
faudra  quelqu'un  pour  l'aider rapidement,
terrain sera fait par Jean-Marie BOULAY

Responsable : GABRIEL Yohann
Membres      :  
 

- Commission Régionale Handicap (CRH)
Responsable : BOULAY Jean
Membres      : ESSAFI Soubha

 
- Commission Régionale Sportive Baseball

Responsable : GOUELLO Gaël
Membres       : LABOUREAU
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(CRJ)  
Patrice 
Yohann, ORIGAS Pierre, FROMENT Stéphane ……

Communication (CRC) 
 Gabriel 
Stéphane, Paul REIX,  … 

Softball (CRSS)  
 Anne Laure, elle sera aussi en charge de l'événementiel

Pierre 

 (CRF) 
clubs une  circulaire  pour  recueillir  leurs  besoins

clubs ne répondent pas, ce qui rend impossible  la  connaissance
 le  rôle du responsable pour réserver les disponibilités

formations étant de novembre à février et selon les disponibilités
répondre rapidement aux circulaires.   

Cathy 
KOLCHACK Marc 

BERNARD Céline 

Développement (CRD) 
développement 2018/2020. Il ne faut pas oublier que pour

plus. 
plan de développement, dépendront les subventions
faudra définir rapidement les objectifs du dossier. Yohann

développement et même coordonner  les  travaux  de  cette
rapidement, même débutant, car tout seul, c'est impossible.
BOULAY 

Yohann 

(CRH) 
Jean-Marie particulièrement pour handicapés mentaux

Soubha particulièrement pour les malvoyants et non-voyant

Baseball (CRSB) 
Gaël           particulièrement pour les 2 poules de la

LABOUREAU Rudy   particulièrement pour les 3 poules de la

…… 

événementiel 

besoins et réitérer la demande 
connaissance de  vos  be-

disponibilités des formateurs. La 
disponibilités des forma-

pour le Baseball  "2020" est 

subventions et c'est primordial pour 
Yohann GABRIEL veut 

cette  commission.  Mais il 
impossible. L'inventaire sur le 

mentaux 
voyants 

la R1  
la R2 
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- Commission Régionale Scorage et 
Responsable : BERG Sandra
Membres      : BERNARD Céline

Elles se répartiront le travail, Toutes
vérification des feuilles. Sandra BERG
veiller à bien remplir les feuilles.  
Ne pas oublier SVP que c'est du Bénévolat
d'avance pour elle.  
 
- Commission Régionale Terrain et Equipement
Rattachée à la Commission Régionale
 
16h30 - Présentation de Thierry RAPHET
Présentation d'outils informatiques a
Outils du marché tel que "Microsoft
 
16h45 - Présentation de Gabriel CHATENET
Présentation de Sponso+ qui est un sponsor
Hors réunion: Gabriel CHATENET 
 
17h00 - Fin de Séance  
 
Signature de la Présidente  
  
        Mady BISSEY   
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 Statistiques (CRScSt)  
Sandra 

Céline 
Toutes les statistiques des matches seront mises dans "Stat

BERG rappelle et demande depuis longtemps aux scoreuses

Bénévolat et il ne faut pas que cela devienne une corvée

Equipement (CRTE)  
Régionale Développement provisoirement 

RAPHET 
a des tarifs préférentiels via Techsoup et Solidatech.

"Microsoft Suite" "Google" "Adobe" etc.  

CHATENET 
sponsoring participatif pour les clubs mis en place
 a diffusé par courriel le 21/02/17 les documents présentés

    Signature du Secrétaire

                   Alain LACOURTABLAISE

      

"Stat CREW" après la 
scoreuses et scoreurs de 

corvée pour Sandra. Merci 

Solidatech. 

place par le CROS  
 présentés en séance. 

Secrétaire Général 

OURTABLAISE

 


