
AssembléeGénérale LAURABS,Samedi 22 février 2020 
Saison 2019 

MAISON DES ASSOCIATIONS--�2 rue cordière 69800 Saint-Priest 
 
Accueil des participants 
Émargement quorum : oui 32/41 
Début de la séance à 9h15 
Remerciements et présentations des vœux pour 2020 
Non présents et non excusés: GRIZZLYS, DUCKS, SPIDERS. 
 
Présents et voix : CUBS (2), SAYENS (2) représenté par les SHARKS, DRAGONS (4), SHARKS (2), ARVERNES (5), CARDS 
(4), DEVILS (5), WISPS (3), BATS (3), VIKINGS (2). 
 
1 Adoption du procès--�verbaldel’AGdu26 janvier 2019«saison2018»: 
 

• Après lecture, le procès verbal de l’assemblée générale du 26/01/2019 a été adopté à unanimité sans aucune 
modification. 

 
 
2 Rapport d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2019: 

 
• Présentation de la Ligue: 
 

Notre ligue justifie son affiliation à la FFBS. Les effectifs ont augmentés de 31 licences (1200) par rapport à 2016 
(1169). Les clubs augmentes en effectif en 2019 club et rechutons en 2020. Avec tout de même une augmentation de 
65 licences BB5 
 

Softball 
2016 2017 2018 2019 2020 
289 282 185 443 367 

Baseball 
2016 2017 2018 2019 2020 
880 918 750 923 799 

Baseball 5 
2016 2017 2018 2019 2020 

   1 65 
Féminine 

2016 2017 2018 2019 2020 
233 238 201 193 145 

Jeunes 
2016 2017 2018 2019 2020 
505 555 442 504 406 

 
Le conseil d’administration est composé de 9 membres élus lors de l’Assemblée Générale du 7 janvier 2017. Le 
conseil d’administration s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice écoulé.  

 
 

• Activités 2019 
 

-Représentation de la LAURABS aux réunions et à l’assemblée générale de la FFBS 
- Organisations de formations  
- Représentation de la LAURABS aux réunions du CROS, la Région 
- Participation de 2 équipes (12U & 15U) à l’inter-Ligue 
- Présence aux vœux du Président de la Région et du CROS. 

                - Organisation des championnats régionaux baseball et softball 
                - Lance avec les Stars 
                - Détection équipes de France 12 – 15 -18U baseball 
 
 
Ø Rapport d’activité de la Commission Sportive Softball (Marie Rose) 

Au début de la saison 2019 les plateaux de Softball Mixte se sont enchainés mais l’entrain s’est essoufflé en fin de saison.  
Un rassemblement de jeune a été organisé pour monter une équipe jeune de Softball  
En 2020 5 équipes sont prêtes à faire du Softball Mixte sur des plateaux de type OPEN 
En Féminin le même programme de plateaux est prévu. 

  



Ø Rapport d’activité de la Commission Sportive Baseball (Vincent) 
La commission a demandé des retours sur la saison mais a eu trop peu de retour ce qui peut entrainer des retards sur les 
calendriers sans compter les retards d’inscription de certaines équipes.  
 
Les championnats R1/R2/R3 sont validés 
R1 Clermont 2 Champion participe à la D3 ainsi que St Priest, Meyzieu 2 descend en R2 
R2 Valence Champion monte en R1 St Priest 2 descend en R3 
R3 Grenoble 1 Fini 1er et monte en R2 
 
Les championnats U15M, U15R, U12M, U12R sont validés 
U15M Meyzieu Champion participe aux championnats de France ainsi que Colombier-Saugnieu 
U15R St Jean Champion 
U12M St Jean Champion participent aux championnats de France ainsi que Grenoble 
U12R Clermont Champion 

  
 9U des plateaux ont été organisés pour faire jouer tous les jeunes de la région 

 
 Attention aux matchs des enfants au milieu des vacances ! 
 
Ø Rapport d’activité de la Commission interligue12U & 15U (Julien) 

12U 
6 regroupements + détection jeune + tournoi St Just et Vallée du Gapeau 
Le groupe fini 7ème aux inters ligues, Les matchs perdus sont très serré, le niveau AURA monte un petit peu 
 Julien remercie les coachs et les accompagnants, Il se dit déçu du résultat mais content de l’expérience. 
La présence des coachs aux rassemblements aide beaucoup. 
 
15U 
Pas de rassemblement et pas de tournoi, l’équipe finie 5ème aux inters ligue 
Le niveau se maintient. 
Petit soucis au niveau des sélections et des préparations. 

 
Ø Rapport d’activité de la Commission Arbitrage 
 Tout d’abord, la CRAB remercie tous les arbitres ayant officié lors de cette saison 2019. 
 Il est obligatoire d’exercer en mécanique à deux arbitres et ce, à n’importe quel niveau hormis le Beeball. 
 Merci donc aux clubs de faire en sorte de fournir les officiels suffisants. Il en va de la qualité des arbitrages, et par conséquent de 

la qualité du jeu. 
 La CRAB rappelle que tout titulaire du diplôme arbitre n’ayant pas officié lors de la saison précédente est versé 

automatiquement dans la liste des réservistes. 
 Le clinic de pré-saison s’est tenu le 3 mars 2019 à St Jean sur Veyle dans l’Ain. 
 Cette saison, tous niveaux régionaux confondus, 380 arbitrages ont été effectués. 
 1 seul incident notable a été porté à la connaissance de la CRAB. 
 Enfin, la CRAB souhaite insister sur la mise en place de formules de championnats permettant de supprimer l’auto-assignation. 

Après discussion le comité directeur et l’assemblée générale est contre l’idée et ne la valide pas. 
 
Ø Rapport d’activité de la Commission Formation 

Merci à Victoria d’avoir aidé Brigitte pour les Formation, dans l’ensemble sur les 8 Formations qui ont eu lieu il y a très peu 
d’échecs. 
A part quelques problèmes sur certains diplômes. 
Une demande à été faites pour avoir la liste des réservistes. 

 
Ø Rapport financier2019 

 
 Notre ligue accuse un compte de résultat de 4867.93€. Le bilan financier est positif. 

 Vote : Le bilan est voté à l’unanimité. 
 
Ø Présentation du budget prévisionnel 2020 
 
 Nous présentons un budget prévisionnel de 39201€ pour la saison 2020 

 
 
Ø Appel à candidature et Élection de nouveaux membres au bureau 
 

Pas de démission du côté des membres actuels, Julien BRUNEAU et Vincent DUPUY se présente pour rentrer dans le comité 
Directeur Leurs candidatures sont validées. Le CD de la Ligue passe à 11 membres. 

  



 
 
Ø Rapport moral du président 

Le président veut bien finir son Mandat mais ne se représentera pas l’année prochaine. 
Problème de Communication au point de vue de Lance avec les Stars  tant au niveau de la ligue et au niveau du recrutement des        
encadrants de la fédération. 
Il faudra l’année prochaine bloqué la date pour qu’il n’ait pas d’événement de club sur cette date là. 
Monsieur le Consul des Etats Unis est venu nous encourager lors de cette journée. 
Christophe va faire le point sur les ressources humaines de la région. 
Alain veut mettre en place une ETR (équipe technique régional). Dans le but de faire progresser tout le monde ensemble. 

 
Ø Questions Diverses 

 
Question d’Albertville, un Joueur 15U à t’il le droit de jouer en Senior ? Non c’est impossible. 
 

         Question sur le championnat/Open 18U ? 
St Priest à une équipe 18U et intègre l’Open 
Il faudra pour ce championnat faire des feuilles de Match, feuilles de lancers et Feuille de Catch, le tout sera transmit à Nicolas 
Pellet pour la gestion. Christophe vérifie qu’un 18U peut jouer le lendemain en Senior. 
 
Une demande est faites sur les statistiques de Sénior. 
Pour l’instant ce n’est pas possible à moins d’avoir un statisticien gratuit ou un bénévole pour la R1, la R2, la R3, les 15U Major 
& 12U Major.  
 
Les Cubs et les Devils souhaitent remercier la ligue et les bats pour les avoir aidés au niveau du terrain. 
 

 
 
Ø Fin de séance à 12h15 
	

Président de Séance : Alain NICOLAS 
Secrétaire de Séance : Jonathan DEFAUT 

 
 


