COMPTE RENDU
Réunion Extraordinaire du Comité
Directeur du 18 mars 2021
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19 mars 2021

Rédacteur : Lise MATANGA
Visioconférence, Début de séance programmé : 20h00, Quorum (7/13) atteint à 20h02
1. Émargement
Présents à 20h02, avec droit de vote : Prébagarane BALANE, Président (PB) ; Alfar JIFFRY(AJ) ; Pretheve
THIYAGARAJAN, (PT) ; James VAJOUMOUNIEN (JV) ; Asif ZAHIR (AZ) ; Michel SARAVANA (MS) ; Balaji CADIRVELOU ;
Présents sans droit de vote : Lise MATANGA, Gestionnaire Administrative (LM) ; Saravanakumar DURAIRAJ Directeur
Sportif (SD) ; Sendhilkumar TAMBIDOURE, agent de développement (ST).
Arrivées tardives : Maëlle CARGOUET (MC)
Absents excusés : Olivier DUBAUT, vice-président (OD) ;
Absents non excusés : Vincent LUXMAN (VL) ; Keerthy NAIR COSTE(KNC) ; Miriam ROMERO (MR) ; Sivakaran
SARAVANANE(SS) ;
20h02 : Le quorum (7/13) est atteint donc le Comité Directeur peut valablement délibérer.
2.

Organisation AG élective

Compte tenu des mesures gouvernementales suite à l’évolution épidémique, l’assemblée générale prévue le samedi
27 mars 2021 est reportée au Samedi 19 juin 2021 de 11h00 à 15h00.
Le CD approuve à l’unanimité
20H08 : Arrivée de MC, le nombre de votants passe à 8
3.

Championnat 2021

Suite à la situation sanitaire actuelle, le début du championnat initialement prévu le Samedi 03 avril 2021 est reporté.
Si la situation nous le permet, le championnat débutera le Samedi 05 Juin 2021.
De ce fait, les formats de matchs ont été modifiés ainsi que le calendrier qui vous sera envoyé début mai 2021.
- Date de début des Compétitions Officielles : le samedi 05 juin 2021
- Date limite de paiement : le vendredi 04 Juin 2021.
- DIV1, DIV2, DIV3, DIV4 se joueront en T20
- Div1 et Div2 Féminines se joueront en T20
- 19U Masculine se jouera en T20
- CDF Adulte Masculine se jouera en T10
- CDF 16U Masculine et CDF 16U Féminine se joueront en T10
Avant le 1ᵉʳ match de chaque équipe, il faudra impérativement être à jour de toutes les obligations sportives.
Le CD approuve à l’unanimité

1

Rappel Protocole Sanitaire
PB informe le CD qu’il a été interpellé par la FFBS que certains clubs de cricket ne respectent pas le protocole sanitaire
en vigueur (https://ffbs.fr/protocole-de-reprise-des-activites-baseball-softball-cricket/)
Ils jouent des matchs amicaux pourtant formellement interdit en ce moment. Nous sommes actuellement en phase
3 du protocole de reprise des activités pour les adultes et en phase 5 pour les mineurs. Les matchs amicaux ne
sont autorisés qu’en phases 6 du protocole, le passage d’une phase à l’autre est conditionné par les décisions
gouvernementales. Au vue de la situation sanitaire actuelle très critique, les clubs ainsi que les joueurs et joueuses
ne respectant pas ce protocole seront sanctionnés. (Voir le barème des sanctions 02-N3 dans les Règlements
Généraux et le Code de Conduite de France cricket édition 2021).

Rappel et respect des règlements et code de conduite de France Cricket
Toutes les compétitions officielles ou amicales de cricket de quelque niveau que ce soit doivent être homologuées
par France Cricket. Il vous est interdit de jouer contre un club/équipe affilié ou non-affilié et joueurs non licenciés et
y compris les équipes étrangères - sans autorisation préalable de France Cricket. En cas de non-respect de cette
règle, les clubs et les joueurs et joueuses fautifs seront sanctionnés. (Voir le barème des sanctions 02-N3 dans les
Règlements Généraux et le Code de Conduite de France cricket édition 2021).

Le CD prend acte et approuve à l’unanimité

4.
-

Questions diverses :

Point salariés
PB demande aux salariés de quitter la réunion
Dossier SD :
- Demande d’augmentation de salaire : approuvée à l’unanimité à partir d’Avril 2021.

Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 20h30
Publié avec l’approbation du Président (Prébagarane BALANE)
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