Compte-rendu de la réunion du comité Directeur du
12 avril 2013

Association France Cricket (AFC)
Le 12 avril 2013 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice.

Ouverture à 18h30

1.

Emargement

Présents à 18h30 : Prebagarane BALANE (PB), Président ;) Daniel KRZYZYK (DK) ; Prethevechand
THIYAGARAJAN (PT) ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; David MARIO LIBOUBAN (DM) ; Joseph OLIBER
(JO) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Shravan VILAPAKKAM (SV) ; James VAJOUMOUNIEN (JV).
Arrivé à 18H55: Balaji CADIRVELOU (BC).
Arrivé à 19H05 : Asif ZAHIR (AZ).
Absents excusés: Deva AMIRDALINGAM (DA) ; Miriam ROMERO (MR) ; Michael SELIG (MS) ; David
BORDES (DB) ; Mark MOODLEY (MM).
2.

Approbation du C-R de la réunion de CD du 23 mars 2013

JO informe le CD que des corrections et des modifications ont été faites suite aux mails de DB, MS et
DK. Aucun autre commentaire sur le C-R du CD 23 mars 2013, sauf la question de si cette réunion
avait en fait approuvé le C-R de L’AG du 9 mars 2013. PB a insisté que cela fut le cas ; mais DB et MS
ont contesté cette version des faits.
PB a donc redemandé au CD de valider le C-R de L’AG du 9 mars 2013. Le CD l’a approuvé à
l’unanimité, ainsi que le C-R de la réunion de CD du 23 mars 2013.
3. Validation budget prévisionnel 2013
Pour l’utilisation Transport de France Cricket, SJ propose avec son entreprise de transport moins 10%
sur le devis moins cher trouvé par France Cricket. Le CD a accepté cette offre et impliquera SJ dans
toute délibération de tels devis.
Zones de modification du Budget Prévisionnel 2013
PT propose les modifications suivantes aux Dépenses : les assistantes 19 170€ au lieu de 16 170€ ;
le championnat SL 9500€ au lieu de 7 200€ ; et la NL 7 500€ au lieu de 5 500€.
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DW demande d’où on sort l’argent pour ces hausses. PT répond que l’on serait obligé de puiser dans
les Réserves (estimées à 13 806€ au lieu de 20 806€).
DK demande la raison pour ces changements. PT répond que selon ses calculs les matchs d’un club
coûtent environ 600€ sans compter les balles et que l’ancien budget fut basé sur 35€ par match, ce
qui n’est pas suffisant.
DK demande pourquoi la LR n’est pas concernée. PB répond que les clubs LR n’ont pas payé la
même somme (frais d’inscription, balles et arbitres sont différents) que la SL et la NL.
DK a dit que les frais des arbitres de LR doivent être augmentés à 20€ au lieu de 10€ par match. PT
répond que le budget est prévisionnel donc on pourra ajuster en fonction de besoin et on pourra
faire l’augmentation.
AZ dit qu’on ne doit pas toucher au solde prévisionnel et qu’il faut trouver des économies dans la
gestion des championnats. En réponse, PB confirme que de telles économies seront possibles et elles
seront recherchées.
PT dit que les réunions conférence CSNC sera 300€ au lieu de 800€ car MM a trouvé une offre de
conférence téléphonique gratuite.
DK s’inquiète sur le fait qu’on n’a pas assez des sponsors et il faut en trouver davantage. PB confirme
que la recherche des sponsors sera l’une de nos plus hautes priorités de cette année 2013.
DW dit que chaque club doit chercher des subventions et des sponsors. Cela donnerait la possibilité
pour FC d’avoir un Budget plus important sur le plan amélioration (moins de dépenses sur
championnat).
DK parle des subventions disponibles suite à l’affiliation Jeunesse et Sport. On peut trouver les
informations sur le site FC, il y’a de remboursement de licence par le CAF, etc. JV opine que les clubs
ont besoin du soutien de FC pour les démarches de subvention et il faut les accompagner ; et DK
confirme qu’il y’a des associations qui existent pour accompagner les clubs et les aider sur les
démarches.
Le CD a validé le BUDGET prévisionnel 2013 modifié, à l’unanimité.
Copie annexée à ce C-R.
Balaji CADIRVELOU (BC) a quitté la réunion à 20H10.

4. Championnats
Tournoi International
PB propose que DK accompagne les jeunes d’EDF, SJ accompagne les seniors d’EDF ; et que DW
accompagne les Féminines d’EDF en tant que représentant de FC lors des tournois à venir. PB insiste
à ce qu’il soit un membre de CD qui accompagne toute EDF.
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DK remercie la proposition de PB, mais remarque que ça n’a jamais été proposé dans le passé. Il
ajoute qu’il n’avait son planning d’agenda sous la main et ignorait s’il serait disponible. Donc il
répondrait après consultation de sa disponibilité.
SJ et DW remercient la proposition de PB, qui a été validée par le CD.
Validation la feuille de score
La feuille de score créée par James VAJOUMOUNIEN a été validée à l’unanimité et elle rentrera en
vigueur directement.
Elle sera publiée aux clubs via le site Web.
Modification des règlements SL
PT a projeté sur l’écran les modifications et les corrections effectuées par AZ.
Le CD a validé les modifications et les corrections à l’unanimité. Pourtant DK rappelle au CD que les
modifications et les corrections doivent être validées par L’AG avant publication. L’affaire est
également compliquée par le fait que la saison a déjà commencée ; et en plus SJ rappelle au CD que
normalement des modifications doivent attendre à la saison suivante l’approbation de l’AG.
DM est chargé de se renseigner sur tous ces points auprès de M. Patrick TUGAULT de la FFBS.

5.

Election des présidents de commission

a. Commission CSNC
AZ a démissionné du poste de président commission CSNC, car il doit faire un voyage et qu’il ne veut
pas garder son poste de président CSNC seulement sur le papier et qu’il ne sera pas présent ici pour
effectif.
PT, seul candidat à la présidence de la commission CSNC, a obtenu 8 voix sur 10. Il a donc été élu.
b. Commission Arbitrage
PB, seul candidat à la présidence de la commission arbitrage, a reçu l’approbation du CD à
l’unanimité. PB a donc été élu.
c. Commission communication et marketing
SV, seul candidat à la présidence de la commission communication et marketing, a obtenu 9 voix sur
10. Il a donc été élu.
d. Commission féminine
DW, seul candidate à la présidence de la commission féminine, a reçu l’approbation du CD à
l’unanimité. DW a donc été élu.
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Tous les présidents de Commission sont priés de procéder à sélectionner leur membres de
commission, et par la suite de présenter leurs noms pour l’approbation du Bureau.

6.

Préparation de l’AG Extraordinaire

L’AG Extraordinaire sera le Samedi 25 mai 2013 de 14H00 à 16H00 au bureau de France Cricket au
4, quai de la République, 94410 Saint Maurice.
L’ordre du jour sera composé de la validation du Budget prévisionnel 2013 modifié par le nouveau CD
depuis l’AG du 9 mars 2013 ; et la validation des modifications apportées au règlement SL (sous
réserve de la réaction de M. TUGAULT de la FFBS.
Le quorum sera celui d’un AG annuel ; et il sera question d’organiser les Mandats et Procurations.
7.
Questions diverses
DK dit qu’il y’avait un incident lors de la finale jeunes en 2012 (Drancy contre Eelavar). Il a eu une
dispute entre l’un des arbitres et l’équipe d’Eelavar. Le rapport de l’incident a été envoyé à l’ancien
CSNC (MM) sans y être discuté. MM avait dit que le délai est passé et que l’on ne pourrait plus rien
faire à ce sujet. DK demande de récupérer le dossier qui a été préparé par Simon PALMER pour le
rouvrir. PB propose que la CSNC convoque à nouveau les clubs de Drancy et Eelavar ainsi que
l’arbitre (Ramesh) et faire le nécessaire. Approuvé par le CD.
8.
Prochaines réunions du CD
Dates et lieux des prochaines réunions du CD
- Vendredi 28 juin 2013 de 17H00 à 20H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la
République, 94410 Saint Maurice. Principal sujet du jour : Etat de lieu des championnats et
débat sur les sujets non traités lors des réunions du CD de 23 mars et de 2013
- Samedi 31 août 2013 de 14H00 à 16H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la
République, 94410 Saint Maurice. Principal sujet du jour : décisions sur les phases finales des
championnats.
Fermeture à 21H30
Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
Fait à Melun le 26 avril 2013
Joseph OLIBER Secrétaire Général
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