COMPTE RENDU
Réunion du Comité Directeur
du 24 mai 2019
Rédacteur : Sivakaran Saravanane

Pages : 4

03 juin 2019

Réf : 190603SS

Début de séance programmé : 18h00
Quorum (8/13) atteint à 18h15

1. Émargement
Présents à 18h15, avec droit de vote : Prebagarane BALANE Président (PB) ; Peter TOWNSEND
Secrétaire-Général (PTow) ; Maëlle CARGOUET(MC) ; Balaji CADIRVELOU, (BC) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Michel
SARAVANAN (MS) ; Vincent LUXMAN (VL) ; Sivakaran SARAVANANE (SS).
Avec 8 élus présents à 18h15, le quorum (8/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement
délibérer.
Absent excusé : James VAJOUMOUNIEN Trésorier-Adjoint (JV), Keerthy NAIR COSTE Secrétaire-Général
adjointe (KNC)
Absent non excusé : Mirian ROMERO (MR)
Présents, sans droit de vote : Sendhilkumar TAMBIDOURE, Agent de Développement (ST)
Le Secrétaire Général, Peter TOWNSEND (PTow) quitte la réunion à 18h30 (le quorum passe à 7/13),
Sivakaran SARAVANANE devient rédacteur avec l’approbation du Comité Directeur.
Arrivées tardives : Olivier DUBAUT Vice-Président (OD) 18h40 (le quorum passe à 8/13) ;
Prethevechand THIYAGARAJAN Trésorier (PT) 19h00 (le quorum passe à 9/13).
2. Dossiers ouverts/ en suspens suite à la réunion du CD du 9 mars 2019 :
a) Assurance du tapis à Creil
L’assurance du tapis est à la charge de chaque club de cricket, donc Creil doit assurer son tapis.
b) Convention FFBS-FC : Retour sur réunion avec MM Seminet et Tugault prévue pour le 14 mars
Olivier DUBAUT (OD) n’a toujours pas eu de réunion avec le président de la FFBS.
c) PND : Définition et disponibilité de données scolaires : État des lieux (VL)
David BORDES n’a pas transmis les données scolaires à Vincent LUXMAN (VL).
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d) Audit : Convention : État des lieux (PB)
L’audit sera réalisé début juin.
e) Jinnah Trophy : Convention et Financement de l’édition 2019 : État des lieux (PB)
L’édition 2019 n’a toujours pas été planifiée car la convention n’a pas été signée avec l’Ambassade du
Pakistan.
France Cricket n’ayant pas encore reçu la totalité des sommes approuvées par l’Ambassade du Pakistan
pour la saison 2018 par conséquent France Cricket avancera les frais engagés pour l’organisation de
Jinnah Trophy 2018 au club de Dreux ainsi que les récompenses aux clubs d’USCA, PUC, Creil et Paris
Zalmi.
f)

Schervio Getaways : Convention : État des lieux (MR, VL)

Mirian ROMERO étant absente et étant donné que le dossier n’avance pas depuis plus d’un an, Vincent
préparera les conventions.
g) Formateurs agréés : Liste : État des lieux (BC)
- Formateurs des entraineurs : Arun AYYAVOORAJ, Sendhilkumar TAMBIDOURE, Saravanakumar
DURAIRAJ.
- Formateurs des arbitres : Prebagarane BALANE ; Tony BENTON ; Prethevechand THIYAGARAJAN ; Balaji
CADIRVELOU.
- Formateurs des scoreurs : James VAJOUMOUNIEN ; Prethevechand THIYAGARAJAN ; Saravanakumar
DURAIRAJ.
France Cricket organisera une formation entraineur ECB niveau 2 qui se déroulera en France fin de
l’année 2019.
Un mail sera envoyé à tous les clubs affiliés pour recevoir les candidatures lorsque les dates de
formations seront définies. La priorité sera donnée aux anciens joueurs des équipes de France.
h) Commission Marketing : Composition : État des lieux (VL)
Pendant l’AG, Vincent a demandé à tous les présidents des clubs s’il y avait des personnes intéressées
pour intégrer la commission marketing, à ce jour aucun retour des clubs.
i)

Commission Jeunes : Composition : État des lieux (MS)

Pendant l’AG, Michel a demandé à tous les présidents des clubs s’il y avait des personnes intéressées
pour intégrer la commission jeune, à ce jour aucun retour des clubs.
Composition actuelle : Michel SARAVANAN ; Balaji CADIRVELOU ; Vincent LUXMAN ; Sanjay
GOUNASSEGARANE.
j)

Document pédagogique (USEP) : Maquette : État des lieux (DB)

Le Bureau n’a reçu aucun document sur les États des lieux (USEP) de la part de David BORDES.
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3. CR de la réunion CD du 9 mars 2019
Approuvé à l’unanimité
4. CR de l’AG du 9 mars 2019
Approuvé à l’unanimité.
5. AG2019 : Point sur l’AG fédérale, Licence Modified Playing : (OD)
Attente du retour d’OD après concertation avec la FFBS.
6. Compétitions 2019 :
a) Début de saison : Il y’a eu plusieurs problématiques concernant les terrains de Vincennes et
de Bagatelle. De plus, suite au changement de logiciel pour les prises de licences, les présidents
des clubs n’ayant pas été formés au logiciel ont rencontré beaucoup de difficultés et ont
accumulé beaucoup de retard pour les prises de licences.
b) Appel de Thoiry et Eelavar accepté à l’unanimité.
c) Compétitions féminines : La CSNC prendra la relève pour la saison 2019.
d) Panel d’arbitres/AFAC : L’association Française des arbitres de cricket (AFAC) a été créée et
gère le panel des arbitres. France Cricket signera une convention avec l’AFAC pour la gestion
de tous les arbitrages des championnats de France de Cricket.

7. Trésorerie 2019
Approuvé à l’unanimité.
8. ECL 2019
Suite à la démission de Peter TOWNSEND, Asif ZAHIR et Prébagarane BALANE géreront ce dossier.
9. Programme Scolaire ICC
France Cricket continuera le Programme Scolaire et 4 référents seront nommés.
10. ICC Census
ICC Census 2018 n’ayant pas été finalisé par David BORDES, Prethevechand THIYAGARAJAN,
Sendhilkumar TAMBIDOURE et Prebagarane BALANE finaliseront le dossier auprès d’ICC.
ICC Census 2019 sera géré par Sendhilkumar TAMBIDOURE.
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11. CDM 19U Tournoi aux Pays-Bas :
L’équipe a bien débuté les préparations (Performance Squad + matchs amicaux).
- Entraineur : Sendhilkumar TAMBIDOURE/Arun AYYAVOORAJ
- Manager : Saravanakumar DURAIRAJ
12. Tournoi Féminin International à Nantes :
Lors de ce tournoi Féminin International quatre équipes participeront :
- France
- Autriche
- Jersey
- Norvège
- Responsable Féminin : Maëlle CARGOUET et Pragash KUMARAVEL (référent Ile-de-France)
- Entraineur : Andrew GERMAN
- Manager : Jérémy JOUBERT
13. Conformité/Règlements ICC
France Cricket suivra les critères d’éligibilités d’ICC pour toutes les équipes de France (catégories EDF
jeunes, EDF féminines et EDF masculines adultes).
14. Commissions : Rapports du 1er trimestre 2019 : État des lieux
Pas de rapport reçu de la part de la commission financière.
Pas de rapport reçu de la part de la commission féminine.
15. Points salariés
David BORDES ne fait plus partie de nos effectifs depuis le 10/05/2019.
16. Prochaines réunions
- Réunion Bureau : Samedi 16 août 2019 conférence téléphonique à 19h.
- Réunion Comité Directeur : Samedi 12 octobre 2019 à 11h.

Tous les sujets ayant été traités ou reportés, la séance est levée à 22h40
Publié par Sivakaran Saravanane avec l’approbation du Président.
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