PROCÈS VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE FRANCE CRICKET
Le 18 juin 2014 au siège de France Cricket

Ouverture à 19h45

1. Emargement
Présents :
Asif ZAHIR (AZ); Balaji CADIRVELOU (BC); Danielle WIELEZYNSKI (DW); James VAJOUMOUNIEN
(JV); Prebagarane BALANE, Président (PB) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT).
Absents excusés:
David BORDES (DB); Michael SELIG (MS); David MARIO LIBOUBAN (DM); Mark MOODLEY (MM)
Absents non excusés:

Joseph OLIBER, SG (JO); Miriam ROMERO (MR); Sharkey JAYAWARDENE (SJ); Shravan
VILAPAKKAM (SV).
Quorum atteint
PB demande à JV d’être le secrétaire de séance.

2. Approbation du PV de la réunion avec Nick Pink du 6 mai 2014.

Le CD valide à l’unanimité le PV de la réunion du 6 mai 2014.
AZ demande à savoir l’état d’avancement sur le head coach et la piste en herbe.
PB souhaite faire venir le head coach de la Hollande 1 fois par mois pour entrainer l’Equipe de
France et que DB prépare un dossier pour ce projet.
PB demande à MM qu’il prépare un dossier pour la piste en herbe à l’attention de Nick Pink.
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3. CSNC
a. Les amendes

PT présente la liste des amandes, dont un certain nombre n’ont pas encore été payées. Une
relance sera faite prochainement avec une date limite de règlement.

b. Cas du match Thoiry vs Aulnay 2 du 27/04/2014

PT explique le contexte du problème selon les différents rapports reçus par la CSNC. Cette
dernière avait proposé aux clubs :



Soit de rejouer le match
Soit d’abandonner le match (zéro point pour chaque équipe)

Le président de Thoiry refuse la proposition de la CSNC et demande l’intervention de la Ligue.
Le cas sera transmis à la ligue IDF pour une prise de décision.
Le CD approuve la décision du CSNC

c. Cas du match PUC vs Balbyniens du 15/06/2014

PT explique le contexte du problème. France Cricket avait averti les clubs à 4 reprises :





09/06 : Vive voix avec les capitaines
10/06 : Mail aux présidents des clubs
11/06 : SMS aux responsables des clubs
14/06 : Appel+Message vocal à Hafiz (responsable de section Cricket) du PUC

La CSNC avait reçu un mail du président de PUC le 14/06 à 23h15 pour annoncer qu’ils ne
peuvent pas jouer suite à l’arrivée tardive des joueurs de l’équipe de France, partis pour le
tournoi de Hollande.
Ayant reçu cette demande de report tardivement et que les joueurs de PUC n’étaient pas
présents sur le terrain, la CSNC décide de sanctionner le club de PUC de Niveau 2.
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Le CD approuve la décision de CSNC

d. Proposition des phases finales

PT présente l’ensemble des plannings des phases finales selon lesquels la finale de SL et LN
auront lieu à Bagatelle afin de promouvoir le Cricket.
AZ craint pour la sécurité des ambassadeurs et demande de renforcer la sécurité au maximum
à Bagatelle.
PB et AZ proposent d’organiser la finale de SL et LN à Dreux puis LR et LJ à Bagatelle.
Le CD approuve la proposition
Le planning sera mis en ligne prochainement avec les modifications demandées.
4. Comité EDF

AZ se dit très content et fier de représenter les équipes de France grâce aux staffs compétents,
chacun dans son domaine ; et il les félicite tous pour leur forte implication.
Concernant le tournoi au Pays Bas, AZ explique que les objectifs fixés ont été atteints voir
excédés. L’équipe de France était l’équipe la mieux organisée et disciplinée. AZ remercie les
joueurs et staffs pour avoir facilité son travail.

5. Finances

PT présente le budget prévu et restant pour chaque section. PT attire l’attention d’AZ envers
l’équipe de France sénior dont le budget prévu a déjà été dépassé. PT souligne qu’il ne reste
plus que 10 000€ sur 35 000€ de prévu pour les équipes de France.
AZ assure au CD qu’il n’y aura pas d’autre dépense importante pour l’équipe de France sénior
car les autres tournois auront lieu en France et qu’il n’y aura pas d’achat de matériel.
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6. Questions diverses

a. Réunion ICC

DW demande des explications sur le déroulement de la réunion ICC.
PB souhaite promouvoir le Cricket en France et faire accompagner le développement des
équipes de France.
Pour cela, PB proposera :



que la France organise le tournoi ICC 1ère division en Hollande
d’envoyer les meilleurs joueurs des équipes de France à des académies pour
perfectionner leurs performances.

Départ de DW à 21h50.
b. Sous location des bureaux

PB informe le CD que les 4 bureaux de France Cricket sont en sous location de juin à décembre
pour une somme de 4200 €. Le paiement a été effectué. En contrepartie le locataire utilisera la
salle de réunion ainsi que la cave pour stocker du matériel. PB lui a remis 2 jeux de clés.

c. Agent d’entretien

PB informe le CD qu’il y aura une personne qui viendra assurer la propreté des bureaux, à une
fréquence de 2h par semaine de juin à décembre.

d.

Dossier de sponsoring
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PB souhaite avoir des informations sur l’état du dossier de sponsoring et demande à MM de
fournir un rapport rapidement.

e. Cas de Rory Gribbell

Le cas de Rory Gribbell a été exposé au CD. Rory Gribbell sera convoqué prochainement
devant le CD.

f.

Intérim du Président et du Président CSNC de France Cricket

PB informe le CD que lui-même et PT seront absents respectivement du 23 juin jusqu’au début
du mois d’août et du 23 juin au 12 juillet.
Durant leurs absences, l’intérim sera assuré par BC, actuel vice-président, pour la Présidence
de France Cricket et par Gopi Krishnan, actuel vice-président de la Commission Sportive pour la
CSNC.
7. Prochaines réunions

Date et lieu de la prochaine réunion du CD :
Samedi 30 août 2014 de 14H00 à 16H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la
République, 94410 Saint Maurice.
Fermeture à 22H30
Publié par James Vajoumounien avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE)
Fait à Evry le 18 juin 2014,
James Vajoumounien
Secrétaire de la séance du jour
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