Rapport Moral 2011 – 4 février 2012
L'année 2011 aura été l'année la plus riche en paradoxe au sein de la Ligue de Bourgogne de
Baseball, Softball et Cricket durant mon mandat de président.
Après avoir enregistré l'arrivée de nouveaux clubs et une augmentation considérable du nombre
de licenciés dans toutes les catégories et sur l'ensemble du territoire, la ligue a terminé sa saison
2011 de la plus triste des manières …
Afin de comprendre au mieux ce paradoxe, je vais procéder à une présentation chiffrée de la Ligue
en 2011 :
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10 Clubs de Baseball, Softball ou Cricket en Bourgogne
371 licenciés dont 61 Féminines
3 tournois Internationaux (2 softball + 1 Baseball)
1 tournoi Nationale de Softball Mixte et 1 tournoi Inter-régional Minime
Un championnat senior à 7 équipes
La renaissance d'un championnat régional cadet à 4 équipes
La remise en place d'un championnat régional de Softball mixte fastpitch à 4 équipes
Le maintien d'un Challenge Régional Rookie Ball catégorie minime (5 clubs = environ 40
Joueurs)
La Création d'activité à destination des Benjamins (Beeball, matchs avec lanceurs + pitching
coach => environ 16 jeunes).
La qualification de 2 clubs en N2 (DUC et Nevers)
La qualification d'un club aux phases finales nationales Cadet (Nevers)
La sélection de 3 joueurs en EDF Minime et Cadet.
L'organisation de 2 formations AD

mais aussi :
–
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Le déclassement de 3 équipes en Championnat Régional Senior,
Un cumul de 16 forfaits en seniors, 2 forfaits en Softball mixte, 8 forfaits en Cadet,
1 seule Réunion de Comité Directeur de la ligue en mars 2011,
0 PV ou compte rendus de réunion,
Pas de consultation de l'ensemble des membres de la ligue pour approbation d'actions ou
projets,
Un système de communication réduite à des échanges sur forum internet.
Pas de plan d'actions régionales soit un excédent budgétaire de + de 2000 € et une
difficulté à justifier les actions subventionnées dans le cadre du CNDS,
La perte probable de 4 clubs au sein de la ligue (Piloners, Samouraïs, ABC Dijon et Chalon),

–

Enfin les seuls travaux des commissions régionales reposent sur :
– La réalisation et la diffusion de règlements et formules régionales par catégorie
– La centralisation des feuilles de matchs et résultats
– Le suivi des officiels au cours des championnats Seniors
– La réalisation du calcul des péréquations sur la base des activités 2011.

Au regard de ces chiffres et constats, il est indéniable de mettre en avant un besoin urgent de
structuration afin de mettre en place un fonctionnement associatif et une répartition des rôles et
des tâches plus cohérents.
De plus en plus de clubs et dirigeants sont conscients de ces besoins. D'autres les connaissent déjà
depuis longtemps. Maintenant le contexte délicat de la fin d'exercice 2011 n'est certes pas très
sain en terme de relation. Maintenant celui-ci aura tout de même permis une mise en avant de
tous les points à travailler ou modifier afin de mieux fonctionner.
Je me réjouis donc de cette mobilisation et surtout des solutions trouvées, présentées et actées
lors de la dernière réunion du Comité Directeur de la Ligue. La diversité des personnes pour
travailler et la répartition des rôles dans l'exercice des tâches, missions et réflexions va nous
permettre de réduire les monopoles d'opinions et ainsi s'organiser autour d'un véritable pouvoir
décisionnaire orchestré par l'ensemble des membres du CD de la Ligue.
La récente décision de mise en place d'une Équipe Technique Régionale est aussi un acte fort de
développement. La Ligue va enfin pouvoir exercer des missions de terrain et rompre avec les
simples « conseils » et volontés « d'orientation » prônés depuis 2008. C'est un véritable pas avant
dans une logique d'action !
2012 s'annonce donc comme une année de changement en terme d'organisation afin d'atteindre
certains objectifs définis depuis le début du mandat.
Dans l'espoir de voir tous les clubs fonctionner en adéquation avec le projet régional de
développement, je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive.
Le Président,
Julien FRESLON

