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Association France Cricket (AFC) 
Le 30 août 2014 au 4, Quai de la République, 94410 Saint Maurice. 

 
 
Ouverture à 13h48 
 

 
1. Emargement 
 
Présents à 13h48 :Prebagarane BALANE (PB), Président ; Joseph OLIBER (JO) ; David MARIO 
LIBOUBAN (DM) ; Michael SELIG (MS) ; AsifZAHIR (AZ) ; Prethevechand THIYAGARAJAN (PT) ; Sharkey 
JAYAWARDENE (SJ) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; David BORDES (DB) ; Mark MOODLEY (MM) ; Peter 
TOWNSEND, S-G ACCSO (PTow) ; Invité : Julien BESNARD Administrateur réseaux sociaux FC (JB). 
 
Arrivée à 14h55 : Miriam ROMERO (MR). 
 
Absent Excusés : Danielle WIELEZYNSKI (DW) ; Deva AMIRDALINGAM (DA) ; James VAJOUMOUNIEN 
(JV) ; Shravan VILAPAKKAM (SV). 
 
PB nous informe que JB est invité concernant l’affaire de M. RORY GRIBELL, PB propose qu’il assiste 
au CD parce qu’il prendra en charge la communication  de FC à partir d’octobre 2014. Le CD accepte 
à l’unanimité. 
 
M. STEPHEN LESFARGUES (DTN) s’est excusé de son absence. 
 
2. Dossier  RORY GRIBELL 

PB remercie MS de l analyse de ce  dossier. 
Le CD passe en revue les  réponses formulées par le Bureau lors de sa réunion du 27 août 2014 aux 
questions posées par MS. 
Mr Rory GRIBELL ne s’étant pas présenté ce jour, il sera convoqué à nouveau lors du prochain CD du 
22 novembre 2014. Si Mr Rory GRIBELL ne se présente pas le 22 novembre, le CD prendra une 
décision finale sur ce dossier malgré  son absence. En attendant, M GRIBELL reste écarté de l’EDF. Le 
CD approuve cette proposition. 
 
3. ApprobationsPV de la réunion du CD du 18 juin 2014, 30 juillet 2014. 

 

Le CD valide le CR de la réunion du 18 juin 2014 avec 6 voix « Pour » et 2 « Abstention ». 

 

Le CD valide le CR de la réunion du 30 juillet 2014 avec 6 voix « Pour » et 2 « Abstention ». 
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4. Point convention FFBS/USEP 

 

DB informe le CD que l USEP propose une convention commune entre FC et FFBSC avec deux 

avenants différents. Le CD exprime son inquiétude et demande à DB, en tant que Chef de projet 

USEP Cricket de  se rapprocher de la FFBSC et de l’USEP pour sauvegarder les intérêts du cricket. Le  

CD décide de constituer un groupe de travail ( BC, DB, JO). 

David BORDES relancera le dossier RFS auprès d’ICC Europe. 

 

5. Poste CD à pouvoir  

 

Suite à la démission de Daniel KRZYZYK, une place reste vacante au sein du CD. PB propose que Peter 

Townsend devienne  membre du CD, sans droit de vote et jusqu’à la prochaine AG. PTow  accepte 

cette proposition, et le CD la valide à l’unanimité par vote secret.   

 

6. Mise à jour du site Web 

 

Actuellement le site Web n’est pas à jour dans plusieurs domaines. 

Suite aux conseils de PTow, Lise a commencé à le mettre à jour.  JB prendra le relais à partir du mois 

d’octobre. PB propose que les C-R des réunions du CD en 2014 soient diffusés sur le site de FC. Le CD 

approuve la proposition à l’unanimité. 

 

7. Questions Diverses 

a. CSNC 

 

PT annonce que les clubs de SL & LN  sont très satisfaits du scorage Cric HQ. 

PT présente les classements des différents championnats, le calendrier et les brochures des phases 

finales ainsi que le document des amendes. Le CD  les approuve à l’unanimité. 

Le PUC n’a pas encore réglé les amendes 2013, ce que le CD trouve très regrettable. Une relance sera 

envoyée prochainement. 

Les championnats U15 et U19 sont gérés par la ligue régionale Ile de France et de ce fait il est difficile 

d’obtenir les statistiques car pas de scorage Cric HQ.  

La CSNC propose pour la saison 2015 un championnat à 3 divisions : Division 1 au lieu de la SL ; 

division 2 au lieu de la LN ;  ainsi qu’une division 3. Autre proposition :  que les championnats U15, 

U19 et féminin soient entièrement  gérés par FC. Le CD approuve ces propositions en principe et 

attend les détails avant de formaliser l approbation. 

Selon le règlement de FC tout club doit être ouvert à tous, sans distinction ; et le nom du club est un 

indicateur si cela est respecté. Or cette saison a vu l’arrivée d’un club qui porte le nom de 

« BANGLADESH Cricket Club ». Pour la saison prochaine il faut leur demander de changer de nom, 

faute de quoi  ils ne pourront pas participer aux championnats de FC. La CSNC est chargée de suivre 
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ce dossier ; ainsi que de réfléchir avec  la FFBS comment modifier la procédure de première affiliation 

afin de faire respecter ce règlement FC. 

 

Le CD félicite le CSNC pour son bon travail. 

 

14h55 : L’arrivée de Miriam ROMERO 

 

 

b. Terrain en herbe 

PTow présente le dossier de terrain en herbe.  
Il attire l’attention du CD  sur le faite que, pour avoir la possibilité de jouer sur un tel terrain en 
mai/juin 2016, il faut que FC soit prêt à signer un contrat début-2015 (soit avec un consultant qui 
dirigerait les travaux des tiers (exemple : la municipalité) ; soit avec une entreprise qui exécuterait la 
totalité du projet. D’où la nécessité de finaliser rapidement  les aspects techniques et budgétaires du 
dossier. 
 
AZ confirme que le club de Dreux bénéficie d’une garanti d’accès au terrain sur le long terme, ce qui 
rendrait moins risqué un investissement financier sérieux de la part de FC.  
 
 
PB confirme que, grâce à des liens établis lors de la conférence à Melbourne, il a envoyé le dossier à 
l’ICC à Dubaï pour voir s’il y aurait la possibilité d’une subvention. On attend la réponse. 
 
Sur proposition de PTow, le CD approuve que le dossier soit géré comme suit : PB prend en charge la 
communication avec ICC ; PT les aspects financiers et budgétaires ;  AZ la communication avec la Ville 
et le Club ; et PTow pour les aspects techniques ainsi que la traduction des consignes de construction 
et entretien pour la municipalité. 
AZ sera épaulé par DB et MS pour préciser la fréquence d’utilisation et la qualité de préparation 
requises. 
 
Le CD sera invité à trancher sur ce dossier lors de la prochaine réunion en novembre. 
 

 
c. Plan de formation 2014-2015 

Une réunion s’est tenue entre JO et DB à propos des formations« entraineur ». Un plan de formation 
sera prochainement présenté au CD. 
 

d. Dossier  Zain Zahir 

Le sujet a été  débattu lors de la réunion du Bureau du 27/08/2014.Les pages Facebook et Twitter de 
FC sont régulièrement vérifiées et modérées par MS et JB. A ce jour il n’y a rien sur nos pages sur ce  
sujet. 
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Avec l’accord du CD, un mail sera envoyé à Zain Zahir par AZ et DB pour que ce problème ne se 
reproduise pas. 
 
 
 

e. Proposition de Julien Besnard 

 

PB propose le recrutement d’un nouveau stagiaire M. Erwan KUCHARSKI étudiant en langues. 
Il viendra en renfort de JB pour le développement et communication à partir d’octobre 2014. Le CD 
approuve cette proposition. 
 

f. Organisation tournoiEuropéen U19 en France 

PB remercie Asif, Gobi, David, Sharkey, Déva, James, Joseph, Pretheve,Saravanan, Sendhil, Mickael, 
Tom , l’équipe de DREUX et GRIGNY pour leurs présences et leurs implications tout au long de ce 
tournoi, à savoir le plus grand évènement de cricket organisé en France depuis 2003 et l’Euro U15. 
Nous déplorons l’absence du Directeur Général de FC alors que celui-ci n’était pas en congés pendant 
cette période. 
 
PT nous informe avoir eu de très bons retours de la part des autres pays sur l’organisation de cet 
évènement.  
 
AZ remercie tous les gens qui ont participé à l’organisation de ce tournoi. 
 
8. Prochaine réunion du CD 

Date et lieu  de prochaine réunion du CD  

 

-  Samedi 22 novembre 2014 de 14H00 à 17H00 au bureau de France Cricket au 4, quai de la 

République, 94410 Saint Maurice. 

 
9. Point sur le contrat du directeur Général 

Les salariés DB et MM ainsi que JB ont préalablement quitté la salle  

Le CD est saisi par le Bureau pour débattre la proposition formulée par le Bureau lors de sa réunion 
du 27 août 2014, de terminer le contrat du Directeur Général pour motif faute grave. 
 
Tous les membres du CD ont pris connaissance du compte rendu de l’entretien préalable au 
licenciement qui s’est déroulé le 11 août ainsi que les réponses au courrier envoyé par le Directeur 
Général le 18 août. 
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Le CD passe en revue les conclusions du Bureau : les réponses du Directeur Général lors de son 
entretien préalable au licenciement sont insatisfaisantes ; son travail rendu reste très inadéquat  et 
son comportement vis-à-vis de FC et de ses élus n’est pas correct. 
Le CD vote  à bulletin secret la proposition du Bureau. PTow, n’ayant pas de droit de vote, est 
nommé scrutateur. 
 
Résultat du vote : 
Pour: 6 
Contre: 0 
Abstention : 3 
 
Le Comité Directeur valide le licenciement du Directeur Général pour faute grave  et autorise le 
Président d’exécuter cette décision sans délai. 
 
 

Le CD valide le CR de la réunion du Bureau du 27 août 2014 avec 7 Pour et 2 Abstentions. 

 

Fermeture à 17H45 

 

Publié par le Secrétaire Général avec l’approbation du Président (Prebagarane BALANE) 

 

Fait à Melun le 14 septembre 2014 

Joseph OLIBER Secrétaire Général 

 

 


