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Réunion du Comité Directeur 
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14 janvier 2020 

Rédacteur : Saravanakumar DURAIRAJ  

 

Au bureau de France cricket. 
Début de séance programmé : 18h00 
Quorum (5/12) atteint à 18h20 
 

1. Émargement 
 
Présents à 18h20, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Olivier DUBAUT, vice-
président (OD); James VAJOUMOUNIEN, trésorier-adjoint (JV) ; Maëlle Cargouët (MC). Balaji CADIRVELOU 
(BC) 
 
Présents sans droit de vote : Saravanakumar DURAIRAJ Directeur Sportif (SD) ; Sendhil TAMBIDOURE, 
agent de développement (ST). 
 
Excusés : Miriam Romero (MR)  
 
Arrivées tardives annoncées : Michel SARAVANAN (MS) ; Pretheve THIYAGARAJAN, trésorier (PT) ; Asif 
ZAHIR (AZ) ; Sivakaran SARAVANANE(SS). 
 
Absent non excusé : Vincent LUXMAN (VL) ; Keerthy NAIR COSTE(KNC). 
 
18h20 : Le quorum (5/12) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 

2. CR du CD du 12 octobre 2019 
 
Tous les dossiers ouverts /en suspens à l’issue de cette réunion ayant été traités par la suite ou figurant 
sur l’OJ De la réunion du 10 janvier 2020. Le CD approuve à l’unanimité le compte rendu du comité 
directeur du 12 octobre 2019. 
18h30 : Arrivée d’AZ, le nombre de votants passe à 6. 
 

3. Suivi des dossiers clé ouverts : 
Convention FFBS-FC 
La convention actuelle est conclue jusqu’au 31 Mars 2021, nous sommes actuellement en discussion avec 
la FFBS pour la modification de la convention pour validation à l’assemblée générale qui permettrait à 
France Cricket de revoir le pourcentage des éléments financiers et une plus grande autonomie sur la 
gestion des licences.  
Convention FFBS-NC-FC 
Un projet de convention est en cours de rédaction entre la Fédération Français de Base Ball et softball, 
Nouvelle Calédonie et France Cricket. 
Licence Modified Game  
Une licence est en cours de création pour intégrer les « Modified Game » (indoor cricket, Street cricket, 
Tape Ball). 
Le CD prend acte. 
 
18h40 : Arrivée de MS et SS, le nombre de votants passe à  8. 
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4. Les commissions  
 
Aucun rapport de 2019 n’a été soumis ainsi que les projets et plan d’action 2020. Le CD prend acte. 
 

5. EDF 2020 : 
 
U19 et Seniors Masculin World Cup Qualifier 
L’entrainement physique a lieu 2 fois par semaine depuis fin novembre 2019 (tous les mercredis et 
samedis de 15h à 17h). 
La sélection des équipes de France est prévue les 14 et 15 mars. 
Les dates et lieux des tournois sont en attentes de confirmation par ICC.  
Equipe de France Seniors féminines  
MC va prendre contact avec les pays qui ont participés aux tournois 2019 pour connaitre l’organisateur 
du prochain tournoi Européen. 
Le CD prend acte. 
 
19h35 : Arrivée de PT, le nombre de votants passe à  9. 
 

6. Championnats 2020 : 
 
Le CD valide à l’unanimité les inscriptions pour la saison 2020 ainsi que les règlements sportifs. 
Un tournoi sponsorisé par l’Ambassade du Bangladesh est en cours d’organisation, la confirmation sera 
communiquée après le rendez-vous prévu le lundi 13 janvier avec l’ambassade. 
Les championnats débuteront le 5 avril pour se terminer fin septembre 2020. 
 

7. Comptabilité 2019 : 
 
PT présente la dernière mouture des comptes de 2019, arrêtés au 31 décembre 2019 après avoir pris en 
compte une poignée de transactions toujours en cours. Le solde sur l’année est positif. PB déclare que ce 
résultat est signe d’une très bonne santé financière et en félicite PT et LM. Après revue des grandes lignes 
et conclusions. Le CD approuve à l’unanimité. 
 

8. Budget 2020  
 
PT présente le nouveau format et contenu du budget, inspiré largement par ICC. Le taux de change prévu 
pour les diverses tranches de la dotation de l’ICC se veut prudent. Le CD le trouve cohérent, 
compréhensible et efficace. 
Le CD est également conscient que les subventions de la part de l’ICC sont désormais étroitement liées à 
la performance de la France sur plusieurs mesures sur le scorecard ICC : le risque d’être dégradé (ou 
dépassé par un autre pays plus performant) est tout simplement la perte de 100.000 USD d’une année à 
l’autre. Dans un tel contexte, le CD reconnaît qu’il serait prudent d’augmenter les fonds propres (Réserves) 
autant que possible ; et en même temps de maximiser d’autres sources de revenus, notamment du 
sponsoring. 
Le CD approuve les principes et grandes lignes de ce budget. 
 
20h15 : Départ de BC, le nombre de votants passe à  8. 
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9. ICC État des lieux : 
 
Scorecard et implications 2020 
ST informe le CD que ce recensement (dont il explique les paramètres) doit être complété le 31 janvier 
prochain. ST travaille ce dossier avec SD. Les données auront une influence sur le prochain Scorecard d’où 
l’intérêt d’y mettre les meilleurs chiffres. À ce sujet, et vu que la FFBS vient de nous rappeler notre 
responsabilité de promouvoir le cricket dans les DOM-TOM et Collectivités. Il semble légitime d’y 
incorporer les statistiques de la Nouvelle Calédonie, etc. Ce qui aux yeux du CD serait légitime sur le plan 
franco-français. Reste à en convaincre l’ICC. 
Le développement doit se concentrer sur les recrutements juniors et féminins. 
Le CD prend acte. 
 

10. Projet Scolaire : 
 
PB et DS ont eu 3 RDV avec les responsables USEP sur la continuité du document pédagogique. 
DS présente un état des lieux du développement de cet outil. Il est à 80% défini et atteindrait pour 
validation sur le plan technique d’ici fin Janvier 2020. 
En attente du nouveau devis de La société Irweego   
Le CD prend acte. 
 

11. Propositions de conventions avec des tiers 
 
Pour la gestion de l’infrastructure informatique et les compétitions sportives FC, les conventions établies 
avec l’entreprise ABINA-IT en 2019 sont reconduites pour l’année 2020 de Janvier à Décembre 2020. 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 

12. Point Salariés 
PB informe que le nouveau Directeur Sportif Saravanakumar DURAIRAJ est salarié à plein temps à FC à 
partir du 1er Janvier 2020. 
a. Dossier LM : 
- Bilan 2019 : RAS 
- Prime 2019 : 500 € et Mutuelle santé : 500€ approuvé 
- Objectifs 2020 : en court de rédaction  
b. Dossier ST : 
- Bilan 2019 : RAS 
- Prime 2019 : 500 € et Mutuelle Santé : 500€ approuvé  
- Objectifs 2020 : Adjoint au Directeur sportif  
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité 
 

13. Prochaine réunion CD, Bureau et AG :  
CD : le samedi 07 Mars de 14H00 à 18h00,  
Le samedi 04 avril 9h à stade Charléty avant AG 
AG : le samedi 04 Avril 10h-12h à Charléty 
 

14. Divers  
Plan de Développement 2020-2024 : 
PB présente les grandes lignes du Plan de Développement 2020-2024. Le CD prend acte et approuve à 
l’unanimité. 
Charte Ethique & Déontologique du sport Français 
PB présente les grandes lignes de la Charte Ethique & Déontologique du sport Français 
Le CD prend acte et approuve à l’unanimité. 
 
Tous les sujets ayant été traités ou reportés, la séance est levée à 21h30  
Publié le 14/01/2020 avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE) 


