Association Française de Cricket
COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale Extraordinaire de France Cricket au Stade Charléty le 15 mars
2009.
1.

Présents (y compris ceux qui arrivent pendant la réunion) : Riviera, Mediterranean, Angoulême, Saint
Aulaye, Eymet, Toulouse, Noé-Gascogne, Armagnac-Bigorre, Bordeaux, Midi, Catus, Damazan,
Saumur, Lille, Chantilly, Bourgogne, PUC, USCA, Eelavar, Les Mureaux, Tarn, Entrecasteaux,
Gymkhana, Northern, Balbynien, Euro, Drancy, Stains.
Avec 38 voix sur 52, le quorum est atteint, et la réunion commence à 13h30.

2.

Le président accueille les membres et explique la raison pour la proposition de modifier les statuts,
notamment pour encourager la participation au Comité Directeur en réduisant la période du mandat
de quatre ans à deux ans. Il invite les questions.
Tarn demande si la modification a été approuvée par la FFBS. Réponse « non », mais nous espérons
qu’elle sera approuvée en raison de sa logique. Tarn demande aussi si le mandat des membres du
CD peut être étalé. Réponse, « pour l’instant, non », mais le nouveau CD peut considérer la
suggestion.
Gymkhana demande si les candidats peuvent être nommés maintenant. Réponse, « non, c’est trop
tard ». Le président explique que les appels à candidature ont été diffusés en janvier, et en raison
d’un très petit nombre de candidats, la date pour la présentation des candidatures a été prolongée
jusqu’à la limite permise par nos statuts.
La modification aux statuts est votée : 5 contre, 33 pour, aucune abstention.

3.

Le président clôt la réunion à 13h50.

COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale de France Cricket au Stade Charléty le 15 mars, 2009.
1.

Présents (y compris ceux qui arrivent pendant la réunion): Riviera, Mediterranean, Angoulême, Saint
Aulaye, Eymet, Toulouse, Noé-Gascogne, Armagnac-Bigorre, Bordeaux, Midi, Catus, Damazan,
Saumur, Lille, Chantilly, Bourgogne, PUC, USCA, Eelavar, Les Mureaux, Tarn, Entrecasteaux,
Gymkhana, Northern, Balbynien, Euro, Drancy, Stains.
Le quorum atteint, la réunion commence à 13h50.

2.

Le président explique que le président de la FFBS ne pourrait être présent en raison d’un problème de
santé, et de la part de l’assemblée il lui envoie ses meilleurs vœux. Il dit que pour la même raison M
Dufour ne se présentera pas pour ré-élection au CD de la FFBS, et il le félicite pour son travail à la
tête de la FFBS et pour sa contribution aux excellentes relations entre FC et la FFBS.

3.

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 mars 2008 est approuvé.

4.

Rapports d’activité. Le président rappelle qu’il a été élu président il y a huit ans, et que durant son
mandat il a vu le progrès de France Cricket depuis sa création en 1997, et l’augmentation de son
autonomie vis-à-vis de la FFBS, sans minimiser les bénéfices de l’aide de l’Etat. Il espère que dans
l’avenir, FC deviendra une fédération. Il dit que malgré plusieurs bons résultats dans les
championnats européens des équipes de France senior et junior, il y a toujours un problème de
crédibilité du cricket en France. Il parle de la création de deux ligues nationales senior et il félicite
Gymkhana, Champion de la Super-ligue et Euro, gagnant de la Ligue Nationale 1, l’organisation des
ligues jeunes et récemment, le premier tournoi du cricket féminin. Au niveau de la formation des
coachs il parle des efforts à confronter le manque de reconnaissance en France des diplômes
étrangers, et il félicite le CTC (Formation et développement jeunes) et D Rhodes (arbitrage) pour leur
travail dans la formation. Concernant notre statut à l’ICC, il regrette que les Membres Associés et les
« Full Members » doivent vivre selon des règles différentes.
a)

Le secrétaire-général présente son rapport par écrit et félicite T Banton pour son travail pour
la préparation du Plan de Développement et rappelle aux clubs que c’est la responsabilité de
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

5.

Autres
a)
b)

tous d’assurer la réussite de ce Plan. Il exhorte les clubs à soutenir le nouveau Comité
Directeur, et rappelle aux élus que c’est à eux de justifier ce soutien.
T Banton, président de la Commission de Développement présente son rapport par écrit. Il
parle de la nécessité de réaliser les objectifs fixés par l’ICC, d’améliorer les relations entre
France Cricket et les clubs, de la nécessité de former une association régionale en Ile de
France, des bénéfices de développer le cricket 20/20, et de la nécessité de chercher le
financement indépendant, une tâche importante pour le directeur général qui va être
employé cette année.
Communications et Marketing. En l’absence pour raison professionnelle de J Raj, président
de la commission, le président le félicite pour son travail exemplaire qui a attiré une véritable
explosion des visites à notre site web. Néanmoins il regrette que les clubs de l’Ile de France
ne soient pas assez disposés pour fournir les résultats de leurs matchs. Pour leur défense
les clubs sous l’impulsion de Gymkhana indiquent que les règles et obligations sont trop
strictes.
Formation. G Kelsey, président de la commission présente son rapport par écrit, et espère
que le nouveau Comité Directeur s’occupera de la question de reconnaissance des diplômes
étrangers.
Discipline. S Palmer, président de la commission présente son rapport par écrit, et souligne
l’importance de maintenir la discipline afin de mieux gérer les matchs et pour garder la
réputation de notre sport. Il y a une différence avec la FFBS concernant l’autorité de notre
commission, mais nous proposons continuer nos efforts de traiter nos propres problèmes en
raison de notre connaissance du cricket, ses lois et ses traditions, et afin d’éviter délai, bien
que toujours respectueux des droits des accusés.
Jeunes. D Krzyzyk, président de la commission présente son rapport par écrit. Il félicite
USCA, Champions U-19 et Thoiry/BSP Champions U-15, qui ont gagné tous leurs matchs. Il
présente les trophées aux présidents des ces clubs. Il essaie toujours d’ organiser les
équipes en moins de 13, qu’il considère comme un groupe très important, mais il dit que le
manque de terrains en Ile de France et les grandes vacances sont des problèmes majeurs. Il
veut établir des délégués régionaux afin d’organiser une compétition « inter-ligues » au
printemps, et finalement il remercie les parents et les dirigeants des équipes jeunes sans
lesquels rien n’aurait été achevé.
Le Conseiller Technique Cricket présente son rapport (envoyé à tous les clubs). Il parle des
équipes nationales et félicite les clubs pour avoir mis à disposition des équipes de France
leurs joueurs permettant ainsi une meilleure préparation (victoire sur l’équipe B Hollande) et
même le manque de réussite au CE à montré des signés encourageants. Les équipes
nationales jeunes progressent régulièrement et un gros noyau se forme avec pour objectif
d’avoir un vivier compétitif d’ici 8 ans. Le CTC relate ses diverses interventions pour aider les
clubs (terrains, structuration, initiation, …) et rappelle la mise à disposition gratuite du CDROM qu’il a crée pour aider les clubs dans leur vie associative. La partie formation a été un
axe important pour améliorer le niveau de jeu et accueillir les jeunes avec les sessions de
DF3 (coach 2e degré) et de DF1 (entraîneur assistant). Sans oublier le rapprochement fait
avec l’USEP pour intégrer le cricket dans le primaire.
rapports :
AFNEC. V Buisson présente le rapport par écrit du président de l’AFNEC (Arbitres et
scoreurs).
AFEC. G Kelsey présente le rapport par écrit du président de l’AFEC (Entraîneurs)

6.

Le trésorier présente les comptes pour l’année 2008 et le rapport des vérificateurs des comptes. Les
comptes sont approuvés ; 40 votes pour, 12 votes contre.

7.

T Banton présente le Plan de Développement 2009. Il explique que son « ad hoc » comité a compris
les représentants des clubs dans de toutes les régions qui ont contribué à la préparation du Plan, et
qui ont approuvé le Plan soumis à l’ICC. Le Plan maintenant contient les modifications demandées
par l’ICC, acceptation desquelles est nécessaire pour obtenir les subventions de l’ICC. Donc le Plan
est soumis à l’assemblée pour information.

8.

Le trésorier présente le Budget Prévisionnel pour 2009, qui est basé sur le Plan de Développement
approuvé par l’ICC. Le budget est approuvé : 33 votes pour, 10 votes contre, 2 bulletins blancs.

9.

Modification au Règlement Intérieur :
Modification No. 1
Article 1. Condition Préalable d’Adhésion :
A ajouter :
En adhérant à l'association, les clubs s'engagent à respecter la liberté d'opinion des autres membres
et s'interdisent toute discrimination sociale, religieuse ou politique, et par leurs statuts et leur
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conduite, ils doivent se déclarer et se montrer ouverts à tous. En particulier le nom du club ne peut
impliquer aucune discrimination ni préférence de race, origine ethnique, nationalité ou religion.
Modification No. 1 est approuvé à l’unanimité.
Modification No. 2 (Création d’une Nouvelle Commission) :
Commission du Cricket Féminin.
Le Conseiller Technique (Cricket) fait partie de droit de la Commission.
La Commission a pour mission de promouvoir et de développer une politique du cricket
féminin. La Commission :
i)
Met en action et organise des stages de sensibilisation et de formation des
joueuses de tous âges en étroite collaboration, le cas échéant, avec la Commission
de la Formation et la Commission Chargée des Jeunes ;
ii)
Etablit et tient à jour un registre de toutes les joueuses féminines selon leur région
et leur catégorie d’âge;
iii)
Etudie tout document relatif à la question du cricket féminin ;
iv)
Propose, coordonne et organise des rencontres et ligues régionales, et des
rencontres inter-régionales et internationales et assure que toute rencontre sera
coordonnée avec le programme fixé par la commission sportive ;
v)
Etablit le budget de toute manifestation en collaboration avec la Commission
Financière.
Modification No. 2 est approuvé à l’unanimité.
10. Election du Comité Directeur. Sont nommé scrutateurs : S Harrison, S Jayawardene et C Blacher. Le
résultat de l’élection est :
Elus :
E Cannon (47 votes) D Krzyzyk (47 votes)
V Buisson (46 votes)
S Patel (46 votes)
J Raj (45 votes)
P Townsend (45 votes)
R Woodall (45 votes)
M Dalling (45 votes)
S Palmer (43 votes) T Banton (41 votes)
M Parent (39 votes)
A Ayyavooraju (30 votes)
M Louvigny (29 votes)
C Jacquard (27 votes)
Non-élus : U Khan (21 votes) A Pornet (11 votes)

S Thanikeswaran (10 votes)

11. Le Comité Directeur sort de l’assemblée pour nommer un président de l’association. Après
délibération, ils nomment T Banton à l’unanimité. Sa nomination est approuvée par l’assemblée : 39
votes pour ; 6 votes contre, et T Banton est élu président de France Cricket.
Le nouveau président s’adresse à l’assemblée et exprime sa détermination pour que France Cricket
établisse des liens forts avec les clubs et d’obtenir leur aide afin de suivre le programme de
développement des jeunes et du cricket féminin. Il félicite et accueille les nouveaux élus, et afin de
reconnaître la contribution importante d’Olivier Dubaut, le président sortant, durant des années
passées pour le développement du cricket en France, il l’invite à accepter le poste de Président
d’Honneur de France Cricket. Cette proposition est approuvée par acclamation. Il demande à
l’assemblée d’approuver la continuation dans le poste de trésorier de l’association de S Harrison,
trésorier sortant, jusqu’à la nomination d’un nouveau trésorier général. L’assemblée donne son
accord.
Le président sortant remercie l’assemblée, et l’assure qu’il continuera à travailler pour le bénéfice de
notre sport. Il remercie tout le monde pour leur présence et participation, et clôt la réunion à 17h15.

E. C. Cannon (Secrétaire Général par intérim)
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