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PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE FRANCE CRICKET 
Le 19 janvier 2014 au siège de France Cricket 

 
 
Ouverture à 13h30 
 
 
1. Emargement 
 

 
Présents : Prebagarane BALANE (PB), Président ; Sharkey JAYAWARDENE (SJ) ; Asif ZAHER 
(AZ) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Balaji CADIRVELOU 
(BC) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; David BORDES (DB) ;  
Lise MATANGA (LM); Peter TOWNSEND, SG ACCSO (PTow) 
 
Absents excusés : Mark MOODLEY (MM); Joseph OLIBER (JO); Michael SELIG (MS); Miriam 
ROMERO (MR); David MARIO LIBOUBAN (DML) 
 
Absents non-excusés : Daniel KRZYZYK (DK) ; Shavan VILAPAKKAM (SV) 
 
PB informe la réunion que les ennuis familiaux de JO ne sont pas terminés et qu’il est par 
conséquence moins disponible quant à ces obligations envers FC. PB propose que LM soit 
secrétaire de séance lors de chaque absence de JO, sous le contrôle de PB lui-même. Le CD 
approuve à l’unanimité.  

  
2. Point financier 

 
Le budget prévisionnel 2014 a été présenté par PT, en apportant des précisions sur certaines 
rubriques prévisionnellement chiffrées. 
 

- Subvention ICC 
 

Comme prévu, la subvention ICC est revue à la baisse par rapport à l’année 2013. PT a souligné 
une baisse d’environ 10 000 dollars (dix mille dollars) pour cette année et réitère les 
problèmes de taux de change avec l’Euro. 
PT a expliqué les échéances de versements de la subvention fixés par l’ICC, qui s’échelonne en 
plusieurs étapes : le 1er versement intervient à la mi-janvier et les autres versements 
s’effectuent chaque trimestre. 
PT a aussi souligné que les transactions bancaires sont assez considérables à l’International.  
Plusieurs idées ont été émises à cet effet, notamment celle de DW qui a proposé de faire 
marcher la concurrence en changeant d’établissement bancaire. A suivre par PT. 
 

-  Salariés  
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Le contrat de LM a été reconduit pour une durée d’un an, dans le cadre du Contrat Unique 
d’Insertion géré par la Mission Locale. Les modalités de revalorisation de son salaire et 
éventuellement de son statut sont en étude, un avenant au contrat précédent lui sera 
proposé. 
 
PT prévoit de prendre un nouvel abonnement téléphonique à DB, car l’actuel abonnement est 
trop coûteux. PB fera un courrier à la FFBS dont l’objet portera sur la fin de paiement de 
factures à la FFBS à partir du 1er mars 2014 relatif à cet abonnement.  
 

- EDF 2014 
 
AZ informe le CD que lors de la réunion de la Commission Sélection EDF qui a précédée la 
réunion actuelle, il a été question d’établir les paramètres des programmes EDF en 2014. Ces 
paramètres seront transformés en dates et coûts avant le 12 février afin que le CD puisse les 
étudier et apporter des modifications au Budget prévisionnel 2014. Ce jour-là, le CD aura la 
possibilité de modifier les divers postes de budget pour le(s) programme(s) EDF, en toute 
connaissance des implications sur le plan technique. 
Le tournoi MCC est annulé faute de concordance de calendrier.  
PT souligne aussi que le budget coach n’est pas inclus dans les prévisions budgétaires 2014. 
 

- Impôts 
 
La rubrique «Impôt », fera l’objet de réflexion. Vu l’absence de paiement d’impôt, il faudra voir 
si cette rubrique doit être supprimée ou pas.  
 
Le CD donne un feu vert de principe à ce Budget prévisionnel ainsi modifié. PT doit donc le 
réétudier et le soumettre dans les prochains jours, avant une dernière revue par le CD et avant 
publication aux clubs pour l’AG. 
 
3. Point bureau France Cricket  

 
La problématique du bureau de France Cricket est toujours en stand by. MR a été chargée de 
voir les modalités d’une éventuelle cohabitation avec la FFBS ; mais PB ne constate pas de 
progrès tangible. 
 
La majorité du CD est en faveur d’un déménagement dans les plus brefs délais et ce même 
dans une autre commune.  
PTow rappelle que le CD est habilité à approuver un déménagement en Île-de-France sans 
avoir à traiter avec l’AG. Il serait question d’une location de bureau et aussi éventuellement 
d’un local de stockage. SJ insiste sur l’accélération des travaux d’inventaire et se porte garant 
de venir donner un coup de main si nécessaire. 
 
Le CD approuve la suggestion de DW de contacter la Mairie de Saint Maurice pour voir les 
disponibilités municipales afin de multiplier les chances d’aboutissement. Le CD accepte la 
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proposition de PB que LM suive le dossier de cohabitation avec MR et la FFBS, et notamment 
de prendre contact avec la Mairie de Saint Maurice. 
 
4. Licence Street Cricket  

Vu l’absence des personnes chargées initialement de suivre le dossier Street Cricket  
(MM et MR), PB propose à LM de voir comment mettre en place un travail collaboratif pour 
accélérer et suivre le dossier. Approuvé par le CD. 
 
5. Dossier RFS (Regional funding support) 

 
Le dossier RFS suivi conjointement par MM et DB est en cours. DB informe le CD que  
ICC-Europe souhaite mettre en place un partenariat trisannuel, avec un montant identique 
pour chaque année et qui devrait être le même que l’an dernier, soit 15 000 livres  
(quinze mille livres) 
 
6. CSNC  

- Balles 

PT nous informe que 500 balles ont déjà été commandées. SJ va étudier les tarifs et la qualité 
de balles pour des éventuelles commandes dans l’avenir. AZ dit que lorsqu’il ira au Pakistan, il 
étudiera le marché pour l’achat de balles. 
PTow informe le CD que ACCSO achète beaucoup moins cher des balles pour des matchs de  
40 séries (et elles existent aussi en blanc). PTow en apportera quelques exemplaires à l’AG.  
 

- Terrain  
 

En ce qui concerne les terrains de cricket, il ya une réelle pénurie d’espaces verts aptes et 
disponibles en Ile-de-France.  
Ce qui empêche les clubs de posséder leur propre terrain. 
DW suggère l’idée selon laquelle les clubs pourraient se réunir par groupe pour acquérir un 
terrain. 
 
Compétitions nationales 2014 
 

- Inscription compétitions 2014 
 
Les inscriptions 2014 sont closes. PT a annoncé le nombre de clubs inscrits pour la saison. On 
note principalement 8 clubs inscrits en Superligue, 10 clubs en Ligue Nationale, 15 équipes 
inscrites en Coupe Indoor et 14 équipes inscrites pour la Coupe de France. Les noms des clubs 
seront mis en ligne dans les prochains jours. 
 

- Coupe de France 
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Les clubs hors Ile de France, n’ont pas souhaité pour le moment de s’inscrire, Vincent Buisson 
(Président Ligue Pays de la Loire) a posé la problématique d’un règlement pas connu à ce jour ; 
et PTow réitère que les clubs du sud-ouest sont tous engagés en Coupe Régionale et que le 
calendrier de la Coupe FC n’est toujours pas en concordance avec celui du sud-ouest.  
Il a été décidé à l’unanimité de repousser la date d’inscription à la Coupe de France jusqu’au  
10 février 2014 et de publier le règlement en amont.  
 

- Règlement championnat 2014 
 
PT a décrit l’utilisation du logiciel CricHQ dans la gestion de chaque match ainsi que pour la 
présentation de statistiques, y compris sur la présentation des individus soit en SL soit en LN. 
Les arbitres devront contrôler la présentation des joueurs en associant les données d’iRoster 
et les statistiques de CricHQ.  
La réunion a longuement interrogé PT à ce sujet, y compris dans le contexte de qualification 
pour jouer en phase finale. 
 
Suite aux suggestions faites pendant la réunion PT va transmettre le règlement modifié aux 
membres du CD le 22 janvier. Chacun va apporter ses suggestions, et les transmettre à PT.  
A près modification, PT l’enverra à LM pour correction avant la réunion du CD du 12 février. 
DB suggère de rédiger à l’avenir un règlement général (« RGES ») pour toutes les compétitions 
(SL, LN, Indoor, Coupe de France) et mettre en évidence la spécificité de chaque compétition. 
Action pour la saison 2015. 
 

- Remarques sur le « Dossier d’accueil » 
 
PTow fait remarquer que dans le « Dossier d’Accueil » mis sur le site, il est stipulé que 
l’affiliation d’un nouveau club est conditionnée par son accès à un terrain (de préférence à son 
propre terrain) ; ce qui est irréaliste vu qu’aucune municipalité ne fournira un terrain à un club 
en cours de création Il propose que cette condition soit modifiée et que le texte soit envoyé 
aux membres du CD pour revue.  
 

- Relance des clubs pour le processus de paiement de la cotisation FFBS 
 
PB a relayé le courriel envoyé par François Collet (FFBS), invitant les clubs à finaliser ou à 
commencer leur processus de ré-affiliation. Un courriel de rappel va être envoyé par LM dès 
lundi à tous les clubs concernés. 
 
7. Site Web France Cricket  

 
JV a présenté la maquette du site Web de FC. L’idée d’avoir moins d’onglets a été évoquée et 
approuvée à l’unanimité. PB a suggéré d’ajouter un onglet presse.  
JV a évoqué la difficulté de présenter un site Web en deux langues, notamment le français et 
l’anglais. L’idée retenue est celle de passer par une traduction via Google. 
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8. Préparation AG 2014 

La préparation de l’AG est amorcée, la salle a déjà été réservée. La date a été fixée au 1er mars 
2014 de 13h00 à 17h00, précédée de la réunion du CD qui se tiendra le même jour à 10h00 
afin de vérifier les voix et de préparer l’émargement.  
Le lieu, la date et l’heure seront communiqués à tous les clubs. Un message sera posté sur le 
site de FC par LM. 
La réunion du CD prévue le 12 février à Saint Maurice statuera entre autre sur l’AG : état de 
lieu des rapports de Commissions et autres rapports, y compris celui du Vérificateur des 
comptes; Budget prévisionnel ; clubs en règle, etc.  
 
Répondant à une intervention par PTow, PB a confirmé qu’aucune modification au Règlement 
Intérieur ne sera proposée à l’AG. Pourtant PB pense y annoncer le mode d’emploi des 
Commissions en 2014.  
 
Le CD a approuvé l’envoi immédiat d’un courriel à DK, pour lui demander sa position par 
rapport à son statut de membre du CD. S’il veut démissionner du CD il sera question 
d’informer de la vacance d’une place au CD pour d’éventuelles candidatures à présenter à 
l’AG.  
 
9. Questions diverses 

BC a posé la question par rapport à la formation des arbitres DF1. Il voudrait savoir quelle est 
la procédure pour passer DF1 au DF2 en 2014 ? Comment se fait le processus et sur quels 
critères ?  

PB a assuré que cette question sera examinée, JO en tant que président de la Commission 
formation va étudier cette demande notamment via la VAE. 

10. Prochaines réunions 

 

- Date et lieu de la prochaine réunion du CD  
 
Mercredi 12 février de 18h00 à 20h00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la République, 
94410 Saint Maurice. Principaux sujets du jour : Revue finale du Budget Prévisionnel 2014 ; et 
préparation de l’AG  
 
Clôture à 17h30 
 
Fait à Saint Maurice le 29 janvier 2014 
 
Rédigé par le Secrétaire de séance (Assistante administrative) et approuvé par le Président 
 
Publication approuvée par le Président.  
 

 


