Compte-rendu de la réunion du comité Directeur du
21 Mars 2014

Association France Cricket (AFC)
Le 21 Mars 2014 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice.

Ouverture à 18h30
1.

Emargement

Présents à 18h30 : Prebagarane BALANE, Président (PB) ;Prethevechand THIYAGARAJAN
(PT) ;Joseph OLIBER, S-G (JO) ; Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Michael SELIG (MS) ; AsifZAHIR
(AZ) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; JAYAWARDENE (SJ) ;Dawi Mario LIBOUBAN (DL) ;Balaji
CADIRVELOU (BC) ; Mark MOODLEY (MM) ;Moran HANANE, Stagiaire (MH).

Absents Excusés : Shravan VILAPAKKAM (SV); Miriam ROMERO (MR); Deva AMIRDALINGAM
(DA); Daniel KRZYZYK (DK) ; David BORDES (DB).
Quorum atteint

2.
Approbation des C-R des réunions du CD du 01 Mars 2014, de l’AG du 01 Mars 2014
et du Bureau du 18 Mars 2014.

La réunion du Bureau du 18 Mars 2014 a été annulée. Les C-Rs de la réunion du CD et de l’AG
du
1er Mars 2014 sont validés en attendant les modifications. (Miriam était absente au CD, mais
présente à l’AG)

3. Publication calendrier des championnats 2014
Le calendrier définitif des championnats 2014 est publié le 20 Mars 2014 sur le site France
CRICKET.
4. Tapis de Vincennes
PT nous informe que le tapis pour Vincennes a été commandé, il sera livré le 31 mars 2014.
Olivier DUBAUT se chargera de la pose avec l’équipe de la Mairie.
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5.

Rencontre NICK PINK (ICC Europe)

PB nous rappelle que NICK PINK n’a pas eu la possibilité d’être présent le 09 Mars 2014.
D’autres dates lui seront proposées, soit le 23 et 24 avril.
DW demande à savoir quels seront les sujets de cette rencontre. PB répond que Nick PINK
souhaite rencontrer les nouveaux élus et faire un point sur les dossiers en cours.
MS suggère de présenter l’avancement de tous nos dossiers, nos plans de développement et
de l’interroger sur la répartition des subventions.
5.1 Réunion ICC Global
PB propose de représenter la France à la réunion ICC qui se tiendra en Australie, accompagné
de PT.
Pour raisons budgétaires, PT prendrait à sa charge ses propres frais de transport et
d’hébergement. Seul les frais de PB seraient à la charge de France Cricket. Les billets d’avions
de PB seront remboursés par ICC.
Après débat le CD valide la proposition que PB aille à la réunion d’ICC accompagné de PT :
7 voix pour ; 2 voix contre ; 1 abstention.
Divers
6. Sponsoring
PB insiste sur la priorité de travailler sur la recherche de sponsors. Pour encourager les clubs et
les licenciés à trouver des sponsors, PB propose de reverser 20% de la somme récoltée au
licencié qui aura trouvé un sponsor pour FC et 40% de la somme récoltée au club qui aura
trouvé un sponsor pour FC.
Le directeur général préparera les dossiers de sponsors à transmettre aux clubs.
Le CD accepte la proposition à l’unanimité.
7. Élection de président de la Commission Jeunes
PB demande au CD s’il ya des candidats pour remplir le poste du Président de la Commission
Jeunes. MS est le seul candidat à se présenter.
Cette décision a été votée à bulletins secrets.
Le CD valide MS comme Président de la Commission Jeunes à l’unanimité.
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8. Street/USEP
PB souhaite impliquer les clubs dans les projets Street Cricket et USEP.
Pour le développement du Street Cricket et USEP il propose également un groupe de travail
dont les membres seraient les Présidents de la Commission Jeunes, de la Commission
Formation, de la Commission Sportive, et de la Commission Événementiel, plus le CTC.
Le CD valide la proposition à l’unanimité.
Dates et lieu des prochaines réunions du CD
-

Mercredi 18 Juin 2014 du 18h30 au 21h30 et Samedi 30 Août 2014 du 13h30 au 18h30
au bureau de France Cricket au 4, quai de la République, 94410 Saint Maurice.

Fermeture à 21H30
Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
Fait à Melun le 30 Août 2014
Joseph OLIBER Secrétaire Général
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