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Début de séance programmé : 18h30 
Quorum (5/13) atteint à 19h55 
 
1. Émargement 

Présents à 19h55, avec droit de vote : Olivier DUBAUT, vice-président (OD) et président de séance ; James 
VAJOUMOUNIEN, Trésorier-Adjoint, (JV) ; Vincent LUXMAN (VL) ; Prethevechand THIYAGARAJAN, Trésorier, 
(PT) ; Balaji CADIRVELOU (BC) ; 

Présents, sans droit de vote : David BORDES, Directeur Sportif (DB) ; Lise MATANGA (LM), Gestionnaire 
Administrative ; Sendhilkumar TAMBIDOURE, Agent de Développement (ST) ;  

Excusés : Prébagarane BALANE, Président (PB) Peter TOWNSEND, secrétaire-général (PTow) ; Keerthy NAIR-
COSTE, secrétaire-général adjoint (KN-C) ; Maëlle CARGOUËT (MC) ; Philippe DETHOOR (PD) ; Miriam ROMERO 
(MR) ;  

Absents non-excusés : Asif ZAHIR (AZ) ; Michel SARAVANAN (MS)  

Quorum (5/13) atteint à 19h55 donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.  

2. Approbation du CR du Bureau du 19 janvier 2018 : OD indique qu’il a reçu un brouillon de ce CR l’après-

midi du 02 mars 2018 et propose que le CR soit soumis à approbation ultérieurement. Le CD accepte la 

proposition.   

 
3. Revue du CR du CD du 03 février 2018 

a. Suivi des dossiers ouverts/en suspens 

i. Stratégie de communication (propositions de Mme Rive), Partenariat/Sponsoring 2018 & 

Plan de Développement 2017-2024 : Dossiers pas abordés compte tenu du début très tardif 

de la réunion. À suivre.   

ii. Bilan et Compte de Résultat 2017 : Dossier déjà entériné lors de la réunion CD du 03 février, 

le CD n’a plus abordé le sujet notamment à cause du retard considérable du début de réunion 

iii. Autres dossiers ouverts : Voir plus loin 

b. Approbation de la réunion du CD du 03 févier 2018 : Approuvé à l’unanimité 

 

4. Projets 2018 faisant part de la demande de FC sous la Convention d’Objectifs 

OD passe la parole à DB qui expose l’ensemble des projets 2018 en relation avec les objectifs fixés à atteindre 
en 2018.  
DB explique que ces projets sont étroitement liés avec la demande faite par FC concernant la Convention 
d’Objectifs, qui a été transmise à la FFBS en décembre 2017. 
Les thèmes du discours de DB sont axés sur les actions à mener, les objectifs et notamment sur les activités 
internationales, territoriales et scolaires qui sont les axes par excellence du développement d’une vision 
globale à long terme. 
DB rappelle que tous les chiffrages ont été élaborés en fonction des activités citées ci-dessus. 
  
En ce qui concerne le voyage en Inde pour la Coupe Scolaire UNSS, DB indique que l’évènement est toujours en 
stand-by mais une information de l’ISF devrait apparaître en juin 2018, il est tout de même prudent de 
budgétiser cette action. 
 
Après débat, le CD prend acte de tout ce qui a été dit et approuve à l’unanimité l’incorporation dans le budget 

2018. 
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5. Proposition d’aide aux sections jeunes et féminines 
 

a) Débat des principes et du fonctionnement 
 

DB a expliqué le principe et le fonctionnement de la proposition faite à la demande de PB sur la présentation 
des projets clés, qui sont répartis en trois points essentiels :  

- Développement de la compétition fédérale 
- Développement de la pratique  
- L’accompagnement vers la performance 

 
DB résume l’ensemble de la proposition : 

 
Le but étant de faire jouer « TOUS » les licenciés et accentuer la pratique des jeunes et des féminines. Les clubs 
vainqueurs (1000 €) et finalistes (500 €) se verront attribuer des prix. 
 
Pour développer la pratique, 3 catégories ont été retenues : 13U Masculin, 15U Féminin et Senior Féminin.  
 
Chaque club qui aura engagé ces catégories et les aura fait « JOUER » avec un minimum de 7 licenciés différents 
se verra attribuer une dotation de 1000 €  
 
DB rappelle que le projet global concerne tous les clubs, peu importe la situation géographique de chacun 
puisque nous sommes l’organe national nous nous devons de considérer tous nos clubs membres. 
 
Un accompagnement vers la performance sera mis en place pour encadrer et aider à la progression des 
licenciés FC avec la création d’un panel de consultants qui interviendra chacun dans son domaine sous la 
responsabilité de DB, pour un apport d’expertise technique.  
Nombre retenu de 20 consultants maximum, à raison de 10 € de défraiement par heure, avec un volume de 50 
heures maximum/consultant    
 
OD intervient et propose d’ajouter une autre catégorie, celle de 18U Masculin, et dans ce cas, pour une 
dotation on exigerait à chaque club au moins 3 catégories sur les 4 proposées. 
 
PT émet des réserves sur les réactions des clubs sachant que les inscriptions sont déjà closes, et pose la 
question à DB de savoir qui est à l’origine de ces propositions.  
 
DB lui répond que c’est PB qui est à l’origine dans le but d’encourager les clubs à promouvoir la pratique des 
jeunes et des féminines.  
 

b) Approbation du texte d’un papier à publier aux clubs le lendemain (03/03) 

Après débat, le CD prend acte de tout ce qui a été dit et approuve à l’unanimité que le texte soit ajouté à l’ordre 
du jour de l’AG et publié aux clubs le 03/03 
 

6. Budget Prévisionnel 2018 

Les points relevés lors de la réunion du CD du 3 février et notamment la demande de la Convention d’Objectifs 
ont été pris en compte. Toutes les modifications ci-dessus ont été approuvées, le CD vote le budget prévisionnel 
à l’unanimité  
 

7. ICC Conférence : État des lieux 

 VL informe le CD de l’avancée de l’organisation de la Conférence Européenne ICC. Il indique que l’hébergement 
a déjà été payé en intégralité. Il informe le CD que la Conférence débutera le 05 mars à 13h00, mais que la 
délégation ICC arrive dimanche. 
 
VL propose que l’accueil FC commence dimanche et que DB, OD et lui-même retrouvent le staff ICC à leur hôtel 
pour diner ensembles. A cet effet, OD propose de mettre sa voiture à disposition en cas de besoin éventuel. 
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VL explique brièvement le programme de la Conférence Européenne ICC, qui va se dérouler sur 3 jours (5, 6 & 7 
mars). 
Il indique qu’il a essayé d’adapter certains aspects de logistique en fonction des demandes d’ICC, qui changent à 
chaque fois. DB informe le CD qu’il confirme les propos de VL et indique que tout est fluctuant et décidé à la 
dernière minute de la part d’ICC (leur arrivée, restauration, etc…) 
 
VL précise que la délégation ICC est assez exigeante en matière de confort et notamment ICC prendra en charge 
23 nuitées qui seront payées sur place. 
 
DB indique qu’il est assez déçu de l’attitude d’ICC, pas assez réceptif vis-à-vis des invités proposés par la France, 
à l’instar de la Ministre des Sports Laura Flessel, représentative du Sport en France et des JO Paris 2024, ainsi 
que de Laurent Petrynka, Président de l’ISF et Directeur national de l’UNSS, dont l’action est orientée vers la 
jeune génération si chère à ICC. 
 
VL indique qu’il y’aurait éventuellement une possibilité que le Directeur national de l’UNSS puisse intervenir à la 
conférence le mercredi, qu’on pourrait leur imposer nos intervenants, plutôt que leur demander leur avis.  
 
Il rappelle qu’il a prévu quelques places en plus du nombre initialement prévu, d’autant plus que ICC a annulé 
deux réservations de leur côté.  
 
DB indique que des représentants de pays ne pourront pas assister faute de visa mais que FC n’a pas été 
sollicité pour aider à l’obtention des visas. 
 
OD intervient en expliquant qu’il pense qu’il serait trop tard pour l’intervention du Directeur national de l’UNSS, 
le délai étant déjà trop court.   
 
De tout ceci le CD prend acte.   
 
8. AG 2018 : Dernières touches – Tout à publier aux clubs 

 
Le CD a passé en revue tous les éléments relatifs à l’AG 
 

a) Candidatures Comité Directeur, collège « Médecin » : LM informe le CD qu’aucune candidature n’a été 

reçue. Le CD prend acte  

b) Le tableau des voix provisoires a été passé en revue par le CD. Les clubs pas encore affiliés 2018 : 
Bordeaux Giscours CC ; Toulouse CC ; Midi CC ; Loire CC ; Dynamo Lille CC ; Chantilly CC ; St Omer CC ; 
Paris CC ; SAC ; Colombes CC ; Boulogne CC ; Nallur Stains ; New Pierrefitte ; Paris Zalmi CC ; 
Challengers CC 

c) Dernier constat de la disponibilité des rapports 

Le CD passe en revue tous les rapports disponibles. DB informe le CD que le Rapport du Comité Pilotage 
Pratique Féminine n’est pas à la hauteur des attentes nationales. Il indique que le rapport ne parle que de deux 
clubs (Nantes et Thoiry) et regrette qu’il ne prenne en compte les activités et évènements du cricket féminin qui 
ont eu lieu en 2017 en Ile de France et qui ont rassemblés une centaine de personnes mais aussi aucune 
mention de l’augmentation conséquente du nombre de licences féminines.  
OD indique qu’il sera demandé à MC de retravailler son rapport et de le présenter éventuellement devant l’AG. 
Le CD prend acte. 
 
LM informe le CD du rapport de MR transmis par mail par PTow pour le compte de la Commission Financière. 
DB indique que ce rapport bien qu’intéressant ne peut pas être publié en l’état car trop technique et contenant 
des fautes et vu le délai de publication, la 1

ère
 proposition du rapport Commission Financière est la plus apte 

pour publication.  
Toutefois, DB indique que certains aspects du rapport de MR, notamment les pourcentages évoqués, pourraient 
faire l’objet de présentation à l’AG, vu que le cabinet comptable ne sera pas présent. Le CD prend acte 
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Le CD valide à l’unanimité les rapports qui seront publiés le 03/03 aux clubs : Commission Sélection EDF, 
Formation, CSNC, Terrains, Directeur Sportif, la proposition Rapport Commission Financière.  
 

d) Modification de l’OJ 

Compte tenu de certains paramètres, OD modifie l’heure d’émargement (9h30) et l’heure du début de l’AG 
(10h30). Il indique que Didier Seminet ne sera pas présent vu que la FFBS tiendra son CD au même moment. De 
ce fait, il propose de supprimer le point N°3. 
 
En l’absence de PB, OD propose de supprimer « Bilan Moral 2017 ». LM pose la question de savoir s’il y’a des 
nominés pour les prix, PT répond qu’il n’y a personne. A ce constat, OD propose qu’on supprime le point N°8. 
 
LM indique que nous n’avons pas reçu de vœux, interpellation, questions diverses. OD propose qu’on supprime 
le point N°14, idem les points N°11 & N°13 car pas de candidatures reçues. 
  
OD indique que le point sur les compétitions 2018 est une compétence du CD. Il propose donc de supprimer le 
point N°12. Il propose de modifier le titre relatif à l’aide aux sections jeunes et féminines et sa position sur l’OJ. 
Le CD prend acte et approuve 
 
OD charge LM de procéder aux modifications de l’OJ. Action de LM. Note-post réunion : Fait 
 

e) Autres modalités AG 

Pour l’annonce aux clubs le 03/03 LM indique que l’annonce stipule le délai de cotisation à la FFBS le 16 mars à 
12h00.  
OD propose de modifier ce délai de paiement de cotisation affiliation au matin de l’AG. Le CD prend acte 
 
LM pose la question de savoir si FC prendra en charge la restauration et informe le CD qu’à l’INSEP, nous avons 
la possibilité de déjeuner sur place, à la cantine du lieu de l’AG.  
 
Elle poursuit en expliquant les informations reçues sur le sujet via la FFBS concerne la disposition des tickets 
repas à raison de 11,40 € le ticket, sachant que nous pouvons avoir une marge de + ou – 10 personnes. 
 
LM indique que la FFBS nous informe que la salle Athènes, lieu de notre AG est petite et ne peut accueillir un 
grand nombre de personnes. Le CD prend acte  
 
OD propose de partir sur un nombre de 40 tickets et d’annoncer aux clubs que chacun sera limité à 2 
participants/club (le président et éventuellement un délégué). Le CD approuve tout ce qui a été dit. 
 

9. Compétitions 2018  

 

PT informe le CD que le club AMS Sarcelles (anciennement Villiers le Bel) a été radié, faute de paiement à la 
FFBS, le 11 février. De ce fait le club de Lisses CC est promu sportivement en Division 2. Le CD prend acte 
 
LM informe le CD que le club de Bordeaux Giscours CC a envoyé un mail officiel à FC pour confirmer qu’il se 
désiste de la Division 3 et s’engage uniquement en CDF Sénior. Suite à ce désistement, PT informe le CD que le 
club Vipers Grigny 2 est promu en Division 3.  Le CD prend acte 
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- Tirage au sort CDF Sénior et CDF 21U 

CDF - Sénior 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
NEW PIERREFITTE CC FRANCILIEN CC LFPCCMR CCSB95 

FRANCE GYMKHANA CC GOUSSAINVILLE CC VILLENEUVE SUPER KINGS CC ARGENTEUIL CC 

BALBYNIENS CC NALLUR STAINS CC PUC DREUX CC 

ASSOCIATION CRICKET CREILLOISE COLOMBES CC PARIS ZALMI CC USCA CC 

BORDEAUX GISCOURS CC ROYALS 94 CC 
  

 

 

CDF - 21U 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
COLOMBES CC VIPERS GRIGNY CC LFPCCMR LISSES CC 

DREUX CC CCSB95 PARIS ZALMI CC CLUB SPORTIF EELAVAR FRANCE 

USCA CC PUC ASSOCIATION CRICKET CREILLOISE NALLUR STAINS CC 

PARIS CC AULNAY CC FRANCE GYMKHANA CLUB ARGENTEUIL CC 

BALBYNIENS CC 
   

 
- Tirage au sort Jinnah Trophy (information transmise en amont par AZ) 

JINNAH TROPHY 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
PUC DREUX CC USCA ASSOCIATION CRICKET CREILLOISE 

BALBYNIENS CC PARIS CC CCBS95 NALLUR STAINS CC 

VIPERS GRIGNY CC NEW PIERREFITTE CC PARIS ZALMI CC FRANCE GYMKHANA CLUB 

LISSES CC BANGLADESH CRICKET CLUB PARIS COLOMBES CC ROYALS 94 CC 

 

- Autres catégories et validation règlements sportifs 

Après le tirage au sort, JV informe le CD que certaines catégories ne peuvent pas constituer de poules parce 
qu’il n’y a pas beaucoup d’inscrits (Catégorie U18) et d’autres catégories qui seront gérées par ST (13U & 
Féminine). 
 

Le CD passe en revue les Règlements Sportifs (Championnat Régional IDF, 13U & Féminin) et approuve à 
l’unanimité 
 

ST informe le CD que les inscriptions championnat régional IDF (Div4) sont terminées. Les équipes inscrites 
sont : Aulnay CC, Boulogne CC, CCSB95, Colombes CC, Lisses CC, LFPCCMR, Paris Zalmi CC, Villeneuve Super 
Kings CC, USCA. Le CD prend acte et valide les équipes. 
 

10. Questions diverses :  

Suite à la publication par l’ICC-Europe le jour même des informations sur le tournoi de qualification à la Coupe 

du Monde T20 senior masculine, OD demande à DB de faire un point. 

La compétition se déroulera aux Pays-Bas du 27 août au 4 septembre et comprendra 18 pays répartis en 3 

poules de 6.  

La France se trouve dans le groupe A avec comme adversaires l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, le Danemark et 

le Portugal. 
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Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le tour suivant (le Super 6) puis les deux finalistes 
seront qualifiés pour le tournoi de qualification suivant. 
 

11. Prochaine réunion  

Vendredi le 16 mars 2018 au siège de France Cricket avec comme nouvel horaire de début 19h30.  
Principalement pour vérifier les droits de présence à l’AG du lendemain et confirmer la gestion de l’AG. 

 
Tous les sujets ayant été traités ou reportés, la séance est levée à 21h50. 
 
Publié avec l’approbation du vice-président (président de séance). 
 

 


