LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
DE BASEBALL, SOFTBALL et CRICKET
2 avenue de l’Université – 33400 Talence - Tél. 05 57 22 42 16

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU 8 OCTOBRE 2016
Maison Régionale des Sports de Talence
Émargement
38 personnes présentes représentant 29 clubs des 3 ligues Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
soit 66 voix sur un total de 72.
Copie des feuilles d’émargement en annexe - présence + voix.
L'assemblée générale peut commencer avec un large quorum
Début de l'assemblée générale
10h30
Présentation de l'ordre du jour
Peter Townsend prend la parole et nous demande d'élire un président de séance et secrétaire de
séance.
Mady BISSEY est élue présidente de séance à l'unanimité de même que les 2 secrétaires de séance :
Alain LACOURTABLAISE et Sandra BERG.
Ratification du traité de fusion
Il a fallu plus d'un an de travail à Peter et Mady pour aboutir à ce « traité » de fusion-création de la
Ligue Nouvelle-Aquitaine Baseball, Softball et Cricket et à la dissolution des 3 ligues actuelles.
 Ce traité a été approuvé en assemblées générales par les clubs des 3 ligues et il n'a pas
suscité de réaction de la part du grand public suite aux annonces légales.
Nous procédons au vote pour ratifier ce traité avec tous les clubs de la Nouvelle Ligue présents ou
représentés ce jour.
 Le traité de fusion est entériné à l'unanimité.
Ratification et signature des statuts de la Nouvelle Ligue
La Fédération (FFBS) a proposé des statuts types que Peter et Mady, avec l'aide de juristes mis à
notre disposition par le CROS Aquitaine, ont modifiés pour faire face à la période de transition
entre Assemblée Générale Constitutive de ce jour et l'Assemblée Générale Elective de février 2017.
Les modifications ont été approuvées par la FFBS.
Ce texte fait partie intégrante du traité de fusion, donc déjà approuvé en assemblée générale par
chacune des 3 ligues.
Nous procédons au vote pour ratifier les statuts avec tous les clubs de la nouvelle ligue présents ou
représentés ce jour.
 Les statuts sont entérinés à l'unanimité. Les 3 présidents, Mady BISSEY « Aquitaine »,
Céline BERNARD «Limousin », Paul REIX « Poitou-Charentes » signent les statuts devant
l’assemblée.
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Constitution d'un Comité Directeur Provisoire
Les statuts indiquent que, pour la période intérimaire de ce jour, Assemblée constitutive, à février
2017, Assemblée générale élective, un Comité Directeur provisoire gèrera les affaires courantes de
la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Baseball, Softball et Cricket et sera composé des membres des
bureaux des 3 ligues. Ce comité directeur provisoire assurera également les formalités
administratives découlant de la fusion et préparera l'assemblée générale de février 2017 qui devra
élire le Comité Directeur pour les 4 années à venir.
Comité directeur provisoire
 Madame BISSEY Présidente LABSC, Présidente LNABSC
 Madame BERNARD Présidente LLBSC, Présidente LNABSC
 Monsieur REIX Président LPCBSC, Président LNABSC
 Monsieur LACOURTABLAISE Secrétaire LABSC
 Monsieur TOUCHARD Secrétaire LLBSC
 Monsieur CANNIOUX Secrétaire LPCBSC
 Monsieur TOWNSEND Trésorier LABSC
 Monsieur BOULAY Trésorier LLBSC
L'assemblée générale constitutive accepte à l'unanimité le comité directeur provisoire qui sera dirigé
conjointement par les 3 présidents actuels.
Dissolution des ligues actuelles
Peter a voulu éviter un hiatus entre la dissolution des ligues et la création de la Nouvelle Ligue.
Mady et Peter proposent de faire toutes les démarches officielles pour la Nouvelle Ligue,
Préfecture, INSEE, FFBS…ouverture du compte bancaire, avant de dissoudre officiellement les
anciennes soit un décalage d’environ 1 à 2 mois pour ne pas avoir à clôturer les comptes bancaires
des anciennes ligues ce qui ne permettrait plus de payer les salariés.
C'est une dissolution sans liquidation, dite dissolution volontaire, qui permet de poursuivre les
activités sans incidence pour les salariés et permet le transfert du patrimoine à l'association
bénéficiaire en l'état.
Les clubs présents ou représentés ce jour ont voté à l'unanimité la dissolution des 3 ligues et signés
les feuilles d'émargement spécifiques qui seront présentées en Préfecture.
Suite à ce vote
Chacune des ligues doit formellement annoncer sa dissolution
 à ses propres membres (par mail)
 à sa préfecture ou sous-préfecture (par déposition formelle avec la feuille de signatures des
clubs)
 à la FFBSC
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Transmission du Patrimoine vers la Nouvelle Ligue
Le Patrimoine, qui a été défini lors de la préparation du traité de fusion, sera transmis en l'état à
l'association bénéficiaire, pour mieux assurer la poursuite des activités et la continuité des projets.
Les clubs présents ou représentés votent à l'unanimité la transmission des comptes et du patrimoine
des 3 ligues en l'état à la nouvelle ligue dès le compte bancaire de la Nouvelle Ligue sera ouvert.
Merci à Mady et Peter pour tout le temps qu'ils ont consacré à la création de cette nouvelle ligue.
Travail de mise en route de la Nouvelle Ligue pour préparer 2017 et les demandes de subventions
Mady prend la parole pour expliquer cette période de transition, avec les différentes priorités
jusqu'en février 2017.
Des groupes de travail ont été constitués avec une représentation équivalente pour les 3 ligues
 plan de développement
 sportive jeunes,
 sportive baseball,
 sportive softball,
 arbitrage,
 scorage et statistiques,
 formations,
 communication.
Plan de développement et BP 2017
Avant la fin 2016, il faudra présenter au Conseil régional un plan de développement pour la
nouvelle ligue, indispensable pour obtenir des subventions.
Mady BISSEY et Jean-Marie BOULAY travaillent à l’assemblage des trésoreries des 3 régions afin
d'avoir un compte de résultats global 2016 pour pouvoir bâtir le budget prévisionnel 2017 pour la
Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Sportives jeunes, baseball et softball
Il faut développer les actions envers les jeunes, les femmes et les handicapés.
A noter que les clubs de Pau, La Teste du Buch, Oradour sur Glane, Saint Aubin de Médoc et la
Force interviennent déjà en faveur des handicapés et proposent des actions.
Cela leur permettra d'obtenir des subventions et ce n'est pas négligeable pour un club.
Patrice BRIONES présente les actions potentielles de la sportive jeune en prenant les actions de la
ligue d’Aquitaine en référence.
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Licences jeunes
Aquitaine : 358
Limousin : 103
Poitou/Charente : 193

soit un total de 654

En Aquitaine les 9U - 12U - 15U, fonctionnent bien, il y a un championnat pour les 3 catégories,
par contre pour les 18U rien n’a pu être mis en place.
Pour le Limousin : Yohann GABRIEL explique que la situation est difficile pour les jeunes. 12U et
15U avec un championnat à 3 équipes, en 18U rien, en 9U quelques jeunes.
En Poitou-Charentes, championnat jeunes en 12U et 15U.
Patrice BRIONES a organisé un stage 12U fin août à Montendre avec des jeunes des 3 ligues, Jean
Lenoir et Stéphane Coulon l’ont aidé.
Cela permettra à Patrice de s'appuyer sur ce réseau pour la Nouvelle Ligue.
Actuellement, les jeunes jouent un championnat d'Automne et une coupe régionale jeunes avec des
clubs de Poitou-Charentes et Limousin qui seront suivis par des tournois Indoor jeunes de
Novembre à Février. Cela n'existe qu'en Aquitaine.
La Nouvelle Ligue doit organiser un championnat régional pour pouvoir participer aux
Championnats nationaux en 2017.
Ex : Championnat de France jeunes 2016
 Anglet en 15U a fini 5ème
 Bon Encontre en 12U a fini 7ème
Les stages
Patrice demande aux entraîneurs de participer aux stages : ils leur permettent d’améliorer leur
technique, le club devient plus performant y compris en adulte et, il y aura plus de jeunes de
différents clubs en sélections.
 les détections 12U commenceront le samedi 15 octobre à Angoulême et le dimanche 16
octobre à Saint Aubin. En janvier / février le groupe sera réduit à 20 pour un stage, sur une
fin de semaine, le club local hébergera gratuitement. Ces stages permettent de travailler avec
les entraîneurs et d'évaluer les enfants.
 Les tournois joués par les sélections 12U et 15U regrouperont les meilleurs joueurs de la
grande ligue
Patrice voudrait un stage/rassemblement en juillet/août et le clôturer par un tournoi.
En Juillet/Août 2017 : la sélection 15U jouera en Little League en Italie.
Problème : Le rassemblement des 3 ligues va réduire le nombre de joueurs qui seront sélectionnés,
ce qui peut être une frustration pour les jeunes, c'est un point à discuter pour produire une sélection
compétitive ou réactiver les T.I.D.
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Il faut également trouver une autre solution pour que les clubs puissent valoriser leurs résultats
auprès des mairies, en effet, ce sont les résultats qui conditionnent les subventions. ex : Label
Jeunes,
Prévisionnel 2017
Patrice propose un organigramme.
Référents : Plusieurs membres par zone géographique

Championnats

Sélections
régionales
Communication et
événementiel
jeunes

Aide aux clubs
et structuration
des écoles jeunes

Pôle Espoir Une grande majorité des 21 joueurs et des 6 partenaires vient de la NouvelleAquitaine.
Patrice insiste sur la qualité du niveau scolaire et du niveau sportif demandé aux jeunes.
CHAMPIONNATS ADULTES 2017
Compétitions

A\ BASEBALL

Mise en place difficile du championnat, la distance, les différences de niveau.
Création de 2 championnats, renommés R1 et R2 au lieu de DH et PH.
B\ SOFTBALL
3 disciplines :
 mixte : soft d'appel
 compétition : Fastpitch masculin et féminin
 N1 en féminin et masculin
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Les 2 championnats sont envisageables vu le nombre d'équipes ainsi que l'open pour le mixte.
NB : Anne-Laure : référent Aquitain.
Fin de la première partie à 12h00.
Reprise à 13h00
Rappel des actions à faire d’ici 2017,
1. déclaration de la Nouvelle Ligue en préfecture
2. Journal officiel
3. FFBS
4. INSEE, URSSAF….Compte bancaire…
5. DRDJSCS
6. Conseil Régional
7. Déclaration de dissolution des 3 ligues actuelles.
8. Révision des contrats des salariés
Sur le plan bancaire
 ouverture d'un compte au nom de la Nouvelle Ligue
 transfert des soldes des 3 ligues sur ce nouveau compte
 fermeture des comptes bancaires des 3 ligues actuelles
Plan de développement
A l'échelle de la Nouvelle région et pour les 4 années à venir2017-2021
Préparation du budget prévisionnel 2017
Mady BISSEY et Jean-Marie BOULAY sont en train de travailler à l'assemblage de la trésorerie de
l’Aquitaine et du Limousin, ensuite avec celle du Poitou-Charentes, pour obtenir rapidement le
compte de résultats des 3 ligues pour 2016.
Demandes subventions
Le Conseil Régional à mi-décembre 2016, le CNDS en mars-avril 2017.
Les différents bilans des subventions 2016 devront être faits par chacune des ligues et envoyés
séparément aux responsables locaux.
Ces dossiers devront également être joints à la demande 2017 de la ligue Nouvelle Aquitaine.
Il faudra aussi connaître les aides à l’emploi attribuées par l’ex-Conseil Régional du Limousin
jusqu’en 2020..
Accord sur une politique salariale
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Les contrats de travail pour les salariés vont devoir être revus dans l’optique d’une meilleure
cohérence.
Préparation des championnats 2017
Inscription des équipes avant le 8 janvier 2017.
Communication
Nous ne sommes pas assez performants, améliorer la communication et trouver des partenaires sont
une nécessité.
Assemblée générale ordinaire du 4 Février 2017 à Talence
Élections
Comité directeur, Président de la ligue, Commissions
Les candidatures devront être déposées avant Noël. Le Comité Directeur Provisoire précisera ces
différents points conformément aux statuts
Logo
Besoin d'un logo provisoire pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Un des logos proposé par Gabriel
Chatenet a été retenu après un vote de 41 voix pour, et 25 contre. Il s’agit du logo qui paraît en tête
de ce document. Ce logo doit désormais figurer sur tout document émanant de la nouvelle ligue.

BCO Communication va faire une 2° séance de formation gratuite pour les correspondants
communication des clubs et CD qui aura lieu le 12 novembre à Bordeaux Lac lors du salon Vivons
100% sport.
Scorage
Sandra BERG, Responsable de la CRSStat Aquitaine, prend la parole, elle évoque le manque de
Scoreurs SR1 et SR2. Il faudra mettre en place un système de gestion des feuilles de matchs et de
saisie des statistiques.
Arbitrage
Jean-Luc Lanxade responsable de la CRAB en Aquitaine, estime qu'il n'y a pas assez d'arbitres et
surtout pas assez d'arbitres de haut-niveau. Il demande d'envoyer les feuilles de match pour savoir
qui arbitre et surtout pour éviter de mettre en réserve les arbitres par erreur.
En softball, le diplôme est valable tout le temps.
Arbitre jeune
Il faut avoir 14 ans dans l'année. L’arbitre jeune (AAB) ne peut arbitrer que les catégories plus
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jeunes.
Commission de discipline
Celle-ci n'existe pas en région. La commission de discipline est à la Fédération à Paris.
Formation DFA
Soubha et Jérôme vont passer l’examen final de formateurs à Pau cette année si la formation
proposée accueille au moins 8 stagiaires. Il restera à organiser une formation locale pour Jérémy.
Championnats Baseball Seniors - inscriptions probables
Demande de Yohann, groupe de travail Sportive baseball
R1 (DH)
1. Bressuire
2. Niort/Poitiers
3. La Rochelle
4. Angoulême
5. Pineuilh
6. Eysines
7. Pessac
8. Anglet
9. Châtellerault
10. Limoges
11. Brive
12. Pau
R2 (PH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begaar
Périgueux
Oradour
Guéret
Anglet
Pessac
Saint Aubin / Andernos

Fin de l'Assemblée Générale à 16h00 suivie de la 1° réunion du Comité Directeur Provisoire
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Réunion du Comité Directeur Provisoire
Mady propose de faire un compte-rendu succinct pour les Préfectures concernées ne traitant que de
la création et des dissolutions
Le compte-rendu plus développé ci-dessus sera destiné à notre région et à la Fédération.
Il reste à faire
 Déclaration en préfecture de la constitution de la nouvelle ligue Michel TOUCHARD s'en
charge
 Journal Officiel, il faudra payer la parution au JO, la préfecture se chargeant d'envoyer la
facture et le récépissé
 Déclarations à faire à l'INSEE, URSSAF, caisses complémentaires, médecine du
travail … Peter et Mady s’en chargeront
 Informations de la DRDJSCS et du Conseil Régional. Mady et Patrice les rencontrent les
10 et 11 octobre avec Boris Rothermut pour parler du Pôle Espoir, du Haut Niveau et des JO
de Tokyo en 2020.
 Pour l'ouverture du compte bancaire, le choix de la banque n'a pas encore été décidé.
 Trésorerie 2016, Mady et Jean-Marie BOULAY et projet de BP 2017
 Préparation des championnats 2017 et de la saison sportive 2017 : les groupes de travail
correspondants à chaque sport et catégorie
 Projet de Plan de développement 2017-2021 et demandes de subventions 2017 : Mady,
Didier, Yohann
 Communication, réunion le 5 novembre avec BCO pour étudier leurs propositions. Mady,
Gabriel, Charles, Julien. + film promotionnel.
 Formations : Mady continue à préparer le calendrier
 Du 9 au 13 novembre, Salon Vivons 100% Sport à Bordeaux Lac avec l’aide de Patrice,
Anne Laure, Stéphane Giraud, Jean Marie et Mady. Mady a reçu des entrées gratuites à lui
demander.
Mady Bissey

Céline Bernard

Paul Reix

Alain Lacourtablaise

Ligue Nouvelle-Aquitaine
de Baseball, Softball et Cricket

AG Constitutive du 8 octobre 2016

Ordre du Jour

• Émargement
• Bienvenue
• Président de séance
• Secrétaire(s) de séance

(1/3)

Ordre du Jour

(2/3)

• Ratification du Traité de Fusion
• Ratification & signature des Statuts de la nouvelle Ligue

• Constitution d’un Comité Directeur provisoire

Ordre du Jour

(3/3)

• Dissolution des ligues actuelles
• Transmission du patrimoine des ligues actuelles vers la nouvelle ligue
• Travail de mise en route de la nouvelle Ligue
• Le calendrier d’ici février 2017
• Questions diverses

Projet de Traité de Fusion
Le Traité de Fusion-Création qui conduit à
la création de la ligue Nouvelle-Aquitaine Baseball, Softball et Cricket
et à la dissolution des 3 ligues actuelles
 A été formellement approuvé en AGE par les clubs de chacune des trois ligues actuelles
 N’a pas suscité des réactions de la part du grand public suite aux annonces légales

Proposition aux clubs constituant la nouvelle Ligue, rassemblés aujourd’hui

Ratifier ce Traité

Ratification & signature des Statuts de la nouvelle Ligue
• Statuts-type proposés par la FFBS
 Modifiés pour faire face à la période de transition entre l’AG Constitutive
d’aujourd’hui et l’AG Élective de l’année prochaine
 Modifications approuvées par la FFBS

• Texte faisant partie intégrante du traité de Fusion, donc déjà approuvé
en AGE par chacune des trois ligues actuelles
Proposition aux clubs constituant la nouvelle Ligue, rassemblés aujourd’hui
Ratifier les Statuts de la nouvelle Ligue
et témoigner de la signature des présidents actuels

Constitution d’un Comité Directeur provisoire (1/2)

Article 26.1 des Statuts de la nouvelle Ligue:
Dispositions transitoires
•

•

« La gestion des affaires courantes de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Baseball,
Softball et Cricket entre l’Assemblé Générale constitutive et l’Assemblé Générale
élective sera assurée par un Comité Directeur provisoire, composé des présidents
ou vice-présidents, secrétaires-généraux et trésoriers des ligues d’Aquitaine, du
Limousin et de Poitou-Charentes.
« Ce Comité Directeur provisoire, nommé lors de l’Assemblé Générale constitutive,
assurera également les formalités administratives découlant de la fusion et de la
création, et préparera l’Assemblée Générale ultérieure devant élire le Comité
Directeur pour les quatre années à venir. »

Traité de Fusion, Article 7.2: Gouvernance: « ….. un Comité

Directeur provisoire dont la composition sera soumise au vote de l’Assemblée
Générale constitutive. »

Constitution d’un Comité Directeur provisoire (2/2)

Proposition aux clubs constituant la nouvelle Ligue, rassemblés aujourd’hui
 Voter pour les personnes qui se proposent pour constituer le CD
provisoire









Mme BISSEY, Mady (présidente, LABSC)
Mme BERNARD, Céline (présidente, LLBSC)
M. REIX, Paul (président, LPCBSC)
M. LACOURTABLAISE, Alain (secrétaire, LABSC)
M. TOUCHARD, Michel (secrétaire, LLBSC)
M . CANNIOUX, Didier (secrétaire, LPCBSC)
M. TOWNSEND, Peter (trésorier, LABSC)
M. BOULAY, Jean-Marie (trésorier, LLBSC)

Dissolution des ligues actuelles
• Dissolution sans liquidation
 Dissolution dite volontaire ayant pour but la poursuite des activités
 Sans impacter les salariés
 Permet le transfert du patrimoine à l’association bénéficiaire en l'état

Proposition aux clubs constituant la nouvelle Ligue, rassemblés aujourd’hui
Voter la dissolution des ligues actuelles
•

Par la suite, chacune des ligues actuelles doit formellement annoncer sa dissolution
 À ses propres membres (par mail)
 À sa propre préfecture/sous-préfecture (par déposition formelle avec signatures des clubs)
 À la FFBS pour que le Comité Directeur fédéral entérine les faits.

Transmission de Patrimoine vers la nouvelle Ligue

Transmission universelle de patrimoine
 Patrimoine défini lors de la préparation du Traité de Fusion
 Patrimoine est transmis en l'état à l’association bénéficiaire, pour mieux assurer la
poursuite des activités et la continuité des projets
 Dès que le compte bancaire de la nouvelle Ligue sera ouvert

Proposition aux clubs constituant la nouvelle Ligue, rassemblés aujourd’hui
Voter la transmission du patrimoine des ligues actuelles
vers la nouvelle Ligue

Travail de mise en route de la nouvelle Ligue
pour préparer 2017 (dont les demandes de subventions)
Les Groupes de travail : Résumé de l’avancement des travaux
• Plan de développement
• Sportives jeunes, baseball, softball
• Arbitrage, scorage et statistiques
• Formation
• Communication
De plus il faut travailler sur le rapprochement des trésoreries

Ce qui doit se passer d’ici février 2017 (1/3)

• Déclaration de la nouvelle Ligue en Préfecture, au Journal
Officiel, à l’INSEE, à la FFBS, à la DRDJSCS, au Conseil
Régional
• Déclarations (3) de dissolution des ligues actuelles idem
• Sur le plan bancaire
 Ouverture d’un compte au nom de la nouvelle Ligue
 Puis transfert des soldes des 3 ligues sur ce nouveau compte
 Fermeture des comptes bancaires des 3 ligues actuelles.

Ce qui doit se passer d’ici février 2017 (2/3)
• Plan de Développement
 À l’échelle de la nouvelle région et pour les 4 années à venir

• Préparation d’un Budget prévisionnel 2017
 Avec, en préalable, assemblage des trésoreries 2016

• Demandes de subventions:
 Conseil Régional au mi-décembre 2016; CNDS mars-avril 2017
 Les justificatifs des demandes CNDS 2016 seront faits par chaque ligue et envoyés
séparément aux responsables locaux
 Ces justificatifs devront également être joints à la demande de subvention 2017 de
la Ligue Nouvelle-Aquitaine
 En attente d’information pour les subventions attribuées par les ex-Conseils
régionaux.

• Accord sur une politique salariale

Ce qui doit se passer d’ici février 2017 (3/3)

• Préparation des championnats de 2017
 Inscription des équipes avant le 8 janvier 2017

• Communication
 Décisions sur politique et exécution

• AG ordinaire février 2017 (vacances scolaires ?)






Élections (Comité Directeur, Président de la Ligue, Commissions)
Comptes de résultat 2016; Budget 2017
Plan de Développement
Championnats
Contrats des salariés

Questions diverses

Vous avez des questions?

Grand merci à tous

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR
L’AVENIR DE NOS SPORTS ET DE NOS CLUBS
PARTOUT DANS NOTRE GRANDE RÉGION

