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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE FRANCE CRICKET 

Le 12 février 2014 au siège de France Cricket 

 

Le président indique qu’en l’absence du Secrétaire Général (Joseph Oliber) et de l’Assistante 

Administrative, le secrétaire de séance sera Moran Hanane (Stagiaire). 

Ouverture de séance à 18h35 

1. Emargement 

 

a) Membres présents : Sharkey Jayawardene (SJ), Prethevechand Thiyagarajan (PT), 

Prébagarane Balane (PB), Asif Zahir (AZ), Deva Amirdalingame (DA), Balaji Cardivelou 

(BC), James Vajoumounien (JV), Dawi Mario-Libouban (DML), le DG (Mark Moodley), le 

CTC (David Bordes), le stagiaire (Moran Hanane) 

b) Absents excusés : Shravan Vilapakam, Miriam Romero, Michael Selig 

c) Absent  non excusé: Daniel Krzyzyk 

d) Arrivés tardivement : Joseph Oliber (JO) et Danielle Wielezynski (DW) 

e) Départ prématuré : Dawi Mario-Libouban (DML) prend congé à 19h40 

 

2. Commission Sélection des EDF :  

 

a) AZ présente le nom des entraîneurs nationaux retenus pour 2014 :  

- Pour les séniors : Valentin BRUMANT 

- Pour les Juniors : Michael SELIG (reconduite) 

- Pour les féminines : Andrew GERMAN 

b) Structuration 

AZ indique que les documents existants (Charte EDF, et règlement des EDF) ont été 

renforcés. Chaque entraîneur national continuera d’avoir une lettre de mission 

comprenant ses objectifs et obligations. 

c) AZ présente le budget prévisionnel des EDF préparé avec l’aide de David BORDES et de 

Michael SELIG. Le montant s’élève à 59000€. Le détail du budget EDF 2014 proposé 

sera traité dans le point 3 (budget prévisionnel). 

 

3. Budget Prévisionnel 2014 

 

a) Besoins considérables de sponsoring pour pouvoir allouer le budget demandé pour les 

EDF mais sans sponsor PB indique qu’il ne peut faire mieux que 32000€ ce qui laisse 

une différence de 27000€.  
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b) Besoin de déterminer la priorité de développement pour décider des coupes 

budgétaires à effectuer. 

c) Budget des EDF 2014 

PB indique que sa préférence si on doit trancher va sur les U19.  

Il est décidé donc que les U19 seront la priorité et donc une modification du budget 

des 3 EDF est à faire afin de rééquilibrer mais aussi de rentrer dans l’enveloppe 

proposée par PB (32000€).  

Après discussion, le montant dédié aux EDF est de 35000€ et il est réparti comme suit :

 

- Seniors : 13500€ 

-  Junior : 15500€ 

- Féminines : 6000€ 

Avec cette diminution, les stages de sélection régionaux sont enlevés et il n’y en aura 

qu’un stage national. 

AZ indique qu’il comprend tout à fait cette coupe mais que maintenant il ne faut pas 

s’attendre à avoir les résultats initialement escomptés.   

 

4. Préparation AG 2014 

 

DM demande si le fait de faire l’AG à Evry est du au fait que la salle est gratuite ? Car il 

imagine que cela pourrait poser des problèmes de transport aux représentants des clubs 

de province. 

 JV indique que cela est bien desservi et que la salle est à 5 minutes à pied du RER. 

 

4.1. Ordre du jour 

Quelques modifications à noter : 

- Le point i) devient « questions sur les rapports d’activité 2013 » 

- Le point n) devient questions diverses 

 

4.2. État affiliations/voix  
 

a) Le point des voix potentielles a été donné par la FFBS le 10 février, donc il faudra 

vérifier l’état la veille de l’envoi des documents. 

b) Vérification affiliation 2013 : Armagnac Bigorre est indiqué comme affilié 2013 

mais le club n’a été affilié qu’après mi-novembre donc PB se propose de voir cela 

avec François Collet (FFBS). 

c) Inscriptions affiliation FFBS 2014  deadline Vendredi 28 Février à 12h. Passé ce 

délai les clubs non à jour ne seront pas autorisés à participer à l’AG. 
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d) Clubs qui n’ont pas réglé les frais : il est noté que les deux clubs suivants Nantes et 

le PUC n’ont pas réglé leur cotisation 2014 mais ont participé au tournoi indoor 

féminin à Saumur le dimanche 9 février. Mark s’occupe du problème avec Olivier 

et Danielle s’occupe du problème avec Nantes 

 

4.3. Point vérificateur aux comptes 

 

États financiers 2013 

PB indique qu’il a passé avec PT la journée du 12 février dans les locaux du cabinet 

comptable. Il présente les états financiers préparés par le cabinet comptable. 

Pour toute remarque, les membres de France Cricket sont invités à contacter le 

président et le TG. 

4.4. Poste vacant au CD ? 

DK n’est pas venu 4 fois d’affilée au CD donc au titre de la règlementation FC il perd 

son droit de siéger en comité directeur. Question est de savoir que fait-on en premier : 

soit on envoie une lettre recommandée ou soit PB lui envoie un courriel pour 

l’informer. Il est décidé qu’avec toute implication il est plus correct de lui faire un 

courriel. Il est trop tard cependant pour pourvoir cette place pour l’AG du 1er Mars. 

 

4.5. Point rapports (bilan moral, financier, D-G, CTC, commissions) 
 

PB indique qu’il a reçu les rapports suivants : DG, CTC, Commissions Féminine, 

Événementiel, Formation. Les rapports doivent être reçus pour l’envoi aux présidents 

de clubs. 

 

4.6. Présence FFBS ? 

PB va contacter le Président de la FFBS Didier SEMINET pour savoir s’il sera présent, ou 

bien s’il se fera représenter. 

 

 

5. Questions diverses :  

 

5.1 - Commission Formation 

a) Lettre de M. Vincent Buisson (président commission fédérale de formation) au CD 

(envoyée en recommandé) : 
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- Plainte concernant plusieurs e-mails envoyés, qui n’ont reçu aucune réponse 

- Frais engagés et non honorés par France Cricket auprès de la Ligue Pays de Loire 

 injonction de payer 

- DW a rencontré Vincent et ça va probablement être réglé à l’amiable 

 

b) Stages de formation: 

PB demande à JO d’expliquer  concernant la lettre de M. Vincent Buisson ci-joint 

(annexe 1), Jo informe qu’il n’a jamais été informé des différentes formations 

effectuées 

depuis avril 2013 alors que ce n’est pas normal mais il a reçu un mail de M. Vincent 

BUISSON le 12/11/2013 ci-joint (annexe 2), ce mail était juste une information et 

non pas une demande de feuilles de scores comme il le précise dans sa lettre. JO 

dit qu’il serait judicieux de demander les feuilles de score aux candidats qui sont 

concernés par la validation de leur formation. Car cette année il y’ avait presque 

200 matchs de championnats ce n’est pas facile de retrouver les feuilles de score 

de chaque candidat précisant qu’il n’a même pas les informations des candidats. 

 

c) Réunion prévue entre JO et le CTC pour la mise en place des prochaines formations 

 

Clôture de séance à 20h45 

 

Prochaine réunion le 1er mars 2014 à 10 heures, à la Maison des Sports, 206, rue Pierre et 

Marie Curie, 91000 EVRY 

 

 

 

Fait à Saint Maurice le 18 février 2014 

 

Rédigé par le Secrétaire de séance (Stagiaire) et approuvé par le Président 

 

Publication approuvée par le Président.  

 


