
 

 

 

Réunion CD ligue 25/02/2021 

 
Présents : Christophe, Sylviane, Fouzia, Vincent, Brigitte, Maxence, Marie-Rose et Geraldine et Julien 
arrivé après. 
 
Faire un lien sur slack special reunion avec le lien a cliquer pour simplifier la connexion de tous 
 
Budget  
 
Recettes et dépenses sont inversées sur le document visualisé  
Voir budget prévisionnel (fourni par Brigitte)  
La partie box de stockage pour le Road show est jugée très chère il faudrait peut-être trouver une 
solution moins onéreuse à réfléchir  
La fourniture pour la formation est réutilisable elle est budgétée à part  
On re budgète pour le label jeunes car il sera reconduit  
Les déplacements peuvent être récupérés sous forme de don à la ligue et donc de déduction fiscale 
le formulaire est disponible dans l’onglet document à la ligue toutefois la ligue remboursera la 
personne sur note de frais sans aucun problème si besoin 
Le pc portable de la ligue sera amorti en 2022  
La machine à lancer sera elle amortie fin 2021  
Les recettes (prévisionnel fourni par Brigitte)  
Pour l’inscription des championnats jeunes  
Pour les 9u 50€ d’inscription pour le championnat mais quel que soit le nombre de joueurs de votre 
équipe (même en dessous du nombre) 
Pour les 12u et 15u l’inscription est fixée à 100€ par équipe  
La participation financière reste de 50€ par enfant participant aux inter-ligues 
On offre un t-shirt la casquette est achetable 15€  
Budget à modifier de quelques points  
 
Commissions  
 
Candidatures commissions  
Thierry Blanc s’est proposé pour la commission régionale jeune 
Emmanuel Galopeau pour la commission arbitrage  
Nicolas Pellet commission jeunes  
 
Équipes de ligue  
 
Il y a une réunion fédérale en début de semaine pour échanger sur l’organisation et le protocole 
sanitaire  
La ligue aura s’engage à respecter les protocoles et à jouer quand même (les protocoles sont fournis 
par la fédération) 
Le responsable Covid-19 doit être à part de tous et maintenir le respect du protocole 
Un test PCR devra être fait par TOUT LE MONDE avant de monter dans le bus 
Aucun accompagnant ou visiteur n’est autorisé (parents etc.)  
 
Des péréquations sont établies en jeunes pour favoriser les équipes les plus lointaines  



 

 

 
Il est très compliqué de s’entraîner et le niveau baisse les inter-ligues veulent se porter en fer de 
lance de la continuité pour soutenir notre sport. 
 
Il faut se renseigner sur le nombre chauffeur par bus à définir plus tard  
 
Communication 
 
Sur la communication le logo 8 bis est valide comme logo officiel et le logo 3 en secondaire pour les 
petits espaces ou signatures  
 
Point besport et appli  
Pour simplifier la gestion besport semble être une bonne solution. Un lien besport sera mis sur la 
page de la ligue. La commission communication souhaite échanger avec besport pour voir comment 
cela sera mis en place. Cette collaboration devrait simplifier er alléger le travail des différentes 
commissions. 
 
Questions diverses : 
 
Question de Maxens  
Va-t-on vraiment jouer le championnat en raison des mesures sanitaires  
Réponse de Christophe Leveque  
Prévoyez les championnats et faisons le point en fonction de l’avance des mesures  
Il faut être prêt à jouer mais on ne sait pas encore quand pour ne pas perdre les licenciés  
Nous adapterons le calendrier en fonction des avancées officielles 
Il faut être optimiste pour donner de l’esprit et le goût à nos licenciés  
Prévoir une réunion au niveau de l’organisation des championnats (ex. Couvre-feu / mesure 
sanitaires) avec la commission et les coachs  
Christophe Leveque doit recontacter Saint Just pour vérifier le calendrier de leur adhésion fédérale  
 
Commission femme et sport faire une photo générale pour la journée de la femme avec appel à tous 
les clubs  
Le bureau se quitte sur une note positive le club de Thonon les bains cherche à développer l’activité 
baseball  
 
  



 

 

Budget Prévisionnel Recettes 2021 

4062 Location Materiel     

        

        

7071 Ventes équipements     

        

        

7073 Ventes aux Membres   
                  4 650,00 
€  

  DFA 
                      400,00 
€    

  DFE 
                      500,00 
€    

  UCREGLES 
                  1 020,00 
€    

  AF1 
                  1 330,00 
€    

  AF2 
                        70,00 
€    

  SF1 
                  1 330,00 
€    

        

        

        

741 Etat Ministères      

  DRFIP - Ex CNDS 
                  6 000,00 
€  

                  6 000,00 
€  

        

        

742 REGION AURA 
                  8 500,00 
€  

                  8 500,00 
€  

        

        

749 SUBVENTION FEDERATION B.S. 
                  1 800,00 
€  

                  1 800,00 
€  

        

750 Cotisations Membres     

  Basé sur cotise.2010 ? 
                  5 800,00 
€  

                  9 300,00 
€  

  Participation Interlgue (50 x 30) 
                  1 500,00 
€    

  Aide FFBS pour les Interligues 
                  2 000,00 
€    

        

        

        

  TOTAL   
                30 250,00 
€  



 

 

Budget Prévisionnel Depenses 2021 

605 Achats de materiel et équipements   
                 680,00 
€  

  Interligues 
                      330,00 
€    

  Covid-19 
                      100,00 
€    

  Souvenir Interligues 
                      250,00 
€    

        

6061 Fournitures non stockables(eau mian)   
                 600,00 
€  

  Interligues 
                      200,00 
€    

  Formations (50x8) 
                      400,00 
€    

        

        

6063 Fourniture entretien et petit équipement   
                 650,00 
€  

  Balles Materiel divers 
                      300,00 
€    

  Récompenses 
                      350,00 
€    

        

        

607 Fournitures administratives   
                 180,00 
€  

  Ramette papier Encre 
                      180,00 
€    

        

        

        

613 Locations mobilière et immobilières   
             5 400,00 
€  

  Shugard 450*12 
                  5 400,00 
€    

        

        

        

616 Assurances   
                   97,51 
€  

  Maison Association 
                        97,51 
€    

        

        

618 Documentations   
                   60,00 
€  



 

 

  UCrégles 
                        60,00 
€    

        

        

622 Honoraires   
             1 920,00 
€  

  Interligues Incription FFBS 12U+15U 
                      300,00 
€    

  UCREGLES 34 = 3 Sessions *90j 
                      180,00 
€    

  AF1 19= 2 sessions*2j*90 
                      360,00 
€    

  DFA   8    2 *90 
                      180,00 
€    

  DFE  5       1*90*4j 
                      360,00 
€    

  AF2B         1*90*2j 
                      180,00 
€    

  SF1    19   2Sessions *2j*90j 
                      360,00 
€    

        

        

      
             1 100,00 
€  

623 Plublicite, publications 
                  1 100,00 
€    

        

        

        

625 Déplacements, missions et receptions   
             8 884,00 
€  

  Interligues MINIBUS 4410€     

  
OU BUS Car de 55a 59pl 4300€ 2 
chauffeurs 

                  4 300,00 
€    

  Hebergement 44 pers 
                  3 784,00 
€    

  Frais déplacement Formateurs 
                      550,00 
€    

  Frais déplacement Membre 
                      250,00 
€    

        

        

        

6261 Frais Postaux   
                   15,00 
€  

  Frais postes 
                        15,00 
€    

        

        



 

 

627 Frais Bancaires   
                 120,00 
€  

  Tenue compte 10€*12 
                      120,00 
€    

        

        

650 Cotisations   
                 550,00 
€  

  Cros 
                      500,00 
€    

  SAGES Ab 
                        50,00 
€    

        

        

651 Redevance, Brevets, Licences,Logiciels   
                 241,20 
€  

  GANDI NET 
                        14,40 
€    

  WIX,COM, 
                      178,80 
€    

  Licence Federal 
                        48,00 
€    

        

6714 Créances devenues irrecouvrables     

        

        

68154 Dotations Amortissements Materiel   
                 840,00 
€  

  Machine a Lancer 
                      840,00 
€    

        

68183 Dotations Amortissements Informatisue   
                 324,97 
€  

  PC portable 
                      324,97 
€    

        

        

  TOTAL PREVISIONNEL 2021   21662,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prévisionnel inscriptions 
 
 

 
 
 
 
  

    50 € 50 € 100 € 100 € 150 € 250 € 250 € 250 € 50 € 200 €   

Inscriptions   9U 
12u 
Rookie 12UMajor 

15U 
RooKie 

15U 
Major R3 R2 R1 

SOFT 
Mixte 

SOFT 
Fem. Nomb.Equip 

                          

Arvenes 63 1   1   1 1   1     5 

Bats 69 1             1     2 

Cards 69 1   1   1   1       4 

Cubs 1 1           1       2 

Dragons 38 1   1     1   1     4 

Devils 69     1   1 1   1     4 

Ducks 42     1   1     1     3 

Grizzly 38 1       1 1 1       4 

Sayens 26               1     1 

Sharks 43           1 1       2 

Spiders 74             1       1 

Viking 73             1       1 

Wips 69 1   1   1 1         4 

                        37 

equipes   7   6   6 6 6 6     37 

                          

Montant   
350,00 

€ 0,00 € 600,00 € 0,00 € 
900,00 

€ 

1 
500,00 

€ 

1 
500,00 

€ 

1 
500,00 

€ 0,00 € 0,00 € 6 350,00 € 



 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
INTERLIGUES LITTLE LEAGUE BASEBALL SOFTBALL 2021 

 
 
13 au 15 mai à Pineuilh en Nouvelle-Aquitaine 
ÉBAUCHE 
Délégations 
Par équipe inscrite, la délégation ne peut comprendre plus de 20 personnes dont au moins: 
● 1 responsable Covid (qui ne peut pas être un encadrant sportif) 
● 2 encadrants sportifs 
● 12 joueurs ou joueuses 
Chaque délégation doit aussi venir avec un arbitre et un scoreur (un tandem par équipe 
inscrite). 
Conditions pour participer à la compétition 
Afin de prendre part à l’événement, chaque délégation fournira une attestation sur l'honneur 
indiquant que les joueurs et les membres de la délégation ont un test PCR négatif de moins 
de 72 heures. 
Chaque délégation s'engage à prévenir les organisateurs de cas de COVID-19 survenant 
dans les 7 jours suivants le rassemblement parmi les membres de son équipe. 
Chaque délégation tiendra à jour la liste des membres engagés pour la compétition avec les 
coordonnées téléphoniques et mail. Une copie du document sera transmis à l'organisation et 
à la DTN. 
Accès au public 
L’accès au public n’est pas autorisé pendant la compétition. Seuls les organisateurs, les 
participants, officiels, personnalités politiques locales et personnels de santé sont autorisés 
à entrer sur le site de la compétition. 
Règles générales 
Le port du masque est obligatoire, en toute circonstance, y compris dans les abris des 
joueurs. 
Le seul moment où le masque peut être retiré est: 
● Sur le terrain pour un ou une joueuse 
● Lors du repas 
Des contrôles de température seront effectués avant les rencontres et les repas. 
Des solutions HA seront mises à disposition des délégations pendant la compétition. 
Déplacements 
Il est demandé aux délégations: 
● D’être autonomes dans leurs déplacements pendant toute la durée de l’événement 
● Autant que possible, d’utiliser des moyens de transport permettant d’éviter une trop 
forte concentration de personnes (bus plutôt que minibus) 
Hébergement 
Un protocole spécifique à l’hébergement est en vigueur sur le site scolaire proposé par le 
club organisateur (se référer à ce document). 
Organisation du site 
Un sens de circulation sera mis en place sur le site de compétition. 
Des espaces seront dédiés à chaque délégation pour le stockage des équipements. 
Un planning de restauration et d’accès aux espaces communs sera mis en place et devra 
être respecté. 
Cérémonie de remise des récompenses 
Un protocole adapté de remise des récompenses sera établi 


