Le 06/03/2020

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 6 MARS 2020
Maison des Associations 2 rue de la Cordière 69800 SAINT-PRIEST
Présents :
Marie Rose KALI ALFANO
Brigitte MARTIN
Christophe LEVEQUE
Victoria BITTEUR
Sylviane GARCIA
Julien BRUNEAU en conversation téléphonique
Excusés
Alain NICOLAS
Fouzia SAIDI
Géraldine GAUZELIN
Vincent DUPUIS
Jonathan DEFAUT

Déplacement équipe régionale 12U au Gapeau
Un groupe de 14 joueurs a été formé.
Actuellement 2 coachs prévus Mike Léandry et Julien Bruneau, il faut en trouver un 3ème. La
demande est faite à Mattew MAKOU qui doit donner sa réponse.
Organisation du déplacement : 2 minibus + 1 voiture qui sera utile pour se déplacer rapidement
si besoin.
L’hôtel est réservé, le même que l’année dernière avec les petits déjeuners et le repas du soir.
Julien attend le calendrier demandé à Vincent BIDEAU pour voir s’il serait possible de partir le
samedi matin au lieu du vendredi soir ce qui permettrait de faire des économies.
10 équipes sont inscrites. Isabelle CREME fait partie du staff pour aider à la logistique.
Participation financière demandée aux familles : 20 € par enfant plus achat de la casquette pour
ceux qui ne l’ont pas 20 €. Les casquettes sont commandées, elles sont en attente de livraison.
En cas d’indisponibilité de certains enfants une liste de réservistes est prête.
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Le document concernant le droit à l’image et les problèmes particuliers des enfants sera envoyé
aux parents en même temps que les informations pratiques.
Après ce déplacement au Gapeau un stage sur 2 jours de l’équipe de ligue devrait être
organisé par Julien et Mike afin de faire progresser cette équipe. Date à fixer.
Déplacement équipes de ligue à Pineuilh
Mode de déplacement à déterminer : Cars 53 places ou minibus. Brigitte se renseigne sur les
prix. Le car serait plus sûr mais moins pratique que des minibus car les 12U et les 15U ne
jouent pas aux mêmes moments.
Si la solution des minibus est retenue, pour des raisons de sécurité, il faudra trouver des
parents volontaires pour conduire sur le chemin du retour. La ligue prendra en charge
l’hébergement des parents.
Une question est posée sur l’éventuelle participation d’une équipe de softball féminine (12U) :
ce n’est pas possible cette année vu l’effectif trop faible et l’absence de pratique du softball pour
cette catégorie d’âge actuellement.
Il peut être envisagé dans un premier temps l’organisation d’un match des filles 12U avec un
complément de garçons si nécessaire, date à définir, et participation éventuelle aux interligues
l’année prochaine.
Les deux arbitres nécessaires sont déjà déterminés, il manque les deux scoreurs : à trouver.
Tout est ok pour l’hébergement de tout le staff qui se fera dans la maison agricole.
Les inscriptions ont été envoyées.
Point Championnats régionaux (12U Grenoble)
Effectif 12U de Grenoble : Une quinzaine de joueurs mais après 2 annulations de tournois et
des prévisions de participation insuffisante aux matchs de championnat, il a été jugé plus
prudent de retirer l’équipe du championnat.
Ce retrait réduit le championnat à 3 équipes : Meyzieu, Entente Villefontaine/Grenoble et
Clermont-Ferrand.
Grenoble retient la proposition de Julien : Organisation de plateau à 3 équipes avec un
règlement adapté. Les matchs seront limités en temps (1H30).
Meyzieu est également d’accord avec cette organisation.
L’information sera envoyée aux clubs.
Fin de participation de Julien.
Open soft mixte et 18U
Equipes participantes au soft mixte :
-

BRON / ST-PRIEST
VILLEFONTAINE
GERZAT
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-

CLERMONT FERRAND
ST JUST ST RAMBERT
GRENOBLE
MEYZIEU

Prévision de rencontres :
-

8 et 9 mai participation au tournoi de Villefontaine.
2 mai ou en juin à Clermont Ferrand
Gerzat ok pour recevoir mais date à définir.
St Just St Rambert, date à définir.
Grenoble, voir les possibilités
Bron / St-Priest voir si possibilité.

L’objectif est de faire du mixte au moins une fois par mois.
Marie Rose va faire un calendrier pour trouver des dates.
Proposition de matchs amicaux softball féminin entre D2 Entente Devils et D1 Grenoble sur la
période creuse entre juin et septembre.
Victoria est favorable elle transmet au club de Grenoble.
Pour les 18U l’organisation des plateaux est en cours.
L’Open de France aura lieu en septembre comme chaque année, bien demander à la FFBS de
transmettre les informations aux clubs car l’année dernière il y a eu un loupé.
Questions diverses
Les dates de réunions de la LAURABS seront communiquées en amont aux clubs afin qu’ils
puissent faire passer les sujets qu’ils souhaitent voir aborder.
Réfléchir aux possibilités de faire participer les membres du comité directeur aux réunions par
téléphone ou autre moyen car pour ceux qui viennent de loin il est parfois difficile d’être
présents. L’objectif n’est pas de supprimer les réunions sur place mais de permettre à ceux qui
ne peuvent pas se déplacer pour certaines réunions de quand même y participer.
Il est proposé que les comptes rendus des réunions soient envoyés à tous les clubs de la Ligue.
Marie-Rose rappelle qu’elle propose d’aller faire des clinics lanceuse softball dans les clubs.
Coronavirus : En attente des directives de la FFBS. Pour le moment aucune demande
d’annulation de matchs.
Date de la prochaine réunion : le Vendredi 3 avril 2020.

FIN DE SEANCE : 21 H

Secrétaire de séance,
Sylviane GARCIA
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