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ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2010 
 
 

RAPPORT MORAL 
 

           
 

Comme l’an dernier, je vais dérouler le rapport moral en me référant aux  rubriques de notre plan de 
développement 2009-2013-Baseball et Softball.  Peter vous parlera du Cricket. 
 
Je vais commencer par les licences. Il faut que vous reteniez que, pour les hommes licenciés dans les 2 
disciplines, je leur ai attribué 1 licence en baseball et 1 seule en softball, pour les féminines, 1 seule 
licence en softball et pour les jeunes, 1 seule licence en baseball ou softball. 

 
Avec 892 licences en 2009 à comparer aux 861 de 2008, nous pourrions nous montrer satisfaits. Certes 
le nombre de licences a augmenté de 3,5% en global mais ce nombre ne résiste pas à une analyse plus 
poussée  qui est loin d’être réjouissante.  
 
Moins 15% de jeunes en une année, soit 54 jeunes, filles et garçons, en moins dans les catégories 
poussins, benjamins, minimes et cadets,  qui sont cachés derrière les augmentations du nombre de 
féminines junior-senior de 35% soit 25 féminines en plus et de 13,7 % de juniors et seniors masculins 
soit 60 joueurs en plus.  
Par contre, l’augmentation du nombre total de féminines toutes catégories confondues, est de 10 %  et 
seulement à 2,6 % pour les joueurs. 
 
La valeur importante à retenir est moins 15% de jeunes !!! ce qui se ressent directement sur les 
possibilités d’organiser des championnats intéressants, de faire des sélections et pourtant Périgueux a 
pu organiser un indoor qui a eu du succès et nous les en remercions. Il faut dire qu’ils avaient des 
invités venant des régions environnantes mais aussi des équipes aquitaines pas toujours complètes 
mais quand même présentes. 
 
Cette triste déconvenue s’accompagne cependant de résultats très positifs pour certains clubs et pour 
nos équipes de Ligue. Actuellement, nous sommes la seule Ligue à avoir présenté 3 équipes aux 
Interligues depuis plusieurs années : minimes, cadets et juniors jusqu’en 2007 et depuis féminines, 
minimes et cadets avec des résultats très satisfaisants. Merci à l’encadrement et aux officiels qui ont 
participé. 
Il faut féliciter le dynamisme de Pineuilh et les brillants résultats des jeunes au tournoi de Gava, Boë 
Bon Encontre qui a présenté 2 équipes lors des plateaux minimes-benjamins pour le championnat 2009 
et pour la Coupe d’Automne, Anglet qui, malgré sa très jeune existence, a participé avec ses benjamins 
–minimes à la coupe d’Automne. 
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A notre actif également, un nombre croissant d’animations, 70 en 2008, 90 en 2009 grâce à Patrice, 
Mickaël et Stéphane Giraud. 
 
1 accompagnement éducatif en 2008, 2 pour cette année scolaire mais ils n’ont pas encore apporté ce 
que nous espérions, le recrutement de nouveaux joueurs pour les clubs de Pessac et Eysines malgré les 
conditions d’inscription en club très favorables. 
 
A noter aussi la rénovation du grand terrain de Pineulh, le prêt d’un terrain de foot à Anglet et l’aval de 
la municipalité pour faire des aménagements, l’éclairage du terrain de La Teste et la rénovation de la 
clôture du terrain de Romainville pour Pessac. 
 
Pour les féminines, il est évident que leur nombre est très insuffisant ce qui là aussi à de quoi 
décourager les joueuses à qui nous ne pouvons pas offrir des compétitions renouvelées et attractives. 
 
Nous vous avions promis des mesures incitatives, nous vous demandons de réfléchir à une des 2 
options suivantes : 
- participation de la Ligue au remboursement d’une partie des licences jeunes et féminines (10€ 
par personne) mais à condition que ces joueuses et joueurs aient participé jusqu’en juin aux 
championnats aquitains, 
- remboursement de l’inscription en championnat jeunes Aquitain à condition que la nouvelle 
équipe inscrite ait participé à tout le championnat sans en être éliminée par 2 forfaits. 
 
La mesure choisie sera applicable dés 2011 et maintenue pendant les 3 années restantes de notre plan 
de développement. 
 
Au niveau des compétitions ou tournois proposés aux équipes jeunes, comme promis mais avec une 
année de retard, Patrice est en train d’organiser un tournoi de plage pour les minimes et cadets à 
Lanton. 
Par contre, le nombre d’indoor jeunes diminue beaucoup ! 
Les équipes d’Aquitaine se mettent en place mais toujours pas de TID ! 
En 2009, le nombre de clubs ayant demandé des diplômes est très restreint, je ne vois pas l’intérêt de 
maintenir ce genre de récompenses qui coûte cher à la ligue en frais d’impression. 
 
En softball mixte, nous avons pu organiser la 1° coupe d’Aquitaine en octobre 2009. Elle a eu du 
succès et mérite d’être reconduite. Merci au club de Pessac qui l’a accueillie 
Je ne vous parlerai pas des championnats qui vont faire l’objet de commentaires par les responsables 
des commissions. 
 
La Rookie League a permis de lancer des équipes dans une approche de la compétition et 
conformément à nos prévisions, ces équipes accèdent à la Promotion d’Honneur cette année. Nous les 
en félicitons. 
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Le tournoi d’Andernos a toujours autant de succès, merci à Patrice pour son investissement et aux 
bénévoles qui aident pendant ce tournoi. 
 
Le CER a fait une rentrée remarquée avec 17 pensionnaires contre 12 en fin d’année scolaire 2008-
2009. Le recrutement a été très large et Patrice va vous en parler. 
Cette augmentation très importante du nombre de jeunes a multiplié les problèmes liés à la  scolarité, à 
l’hébergement, aux relations avec le CREPS, aux entraînements. Patrice est occupé presque à temps 
plein d’où un manque très critique d’actions de communication, de recherche de mécènes, de 
disponibilité au niveau des animations, de l’aide que nous voulions fournir aux clubs en difficulté ou 
qui démarrent ou encore ayant besoin d’un coup de main ponctuel, sans oublier que le moindre 
incident qui pourrait compromettre la présence de Patrice perturberait gravement le fonctionnement du 
CER. 
 
C’est pourquoi, nous vous avons présenté la comptabilité analytique avec un 2° salarié, brevet d’Etat 
puisqu’il n’y a que les BE qui peuvent être rémunérés pour les animations et activités sportives, MAIS 
aussi pouvant prétendre à un contrat unique d’insertion après 12 mois de chômage au moins. Sans ce 
type d’aide qui représente la prise en charge à hauteur de 95% du SMIC et des charges sociales 
réduites à 15% au lieu de 42 %, nous ne pourrions pas embaucher quelqu’un. 
 
Au niveau des actions 2010 dont la majorité est la suite des autres années, il faut noter que : 

- nous  poursuivons le plan de sauvetage du club du Passage avec le club de Boë Bon Encontre et 
le CD 47 ,  

- le CER se rapproche de plus en plus de nos clubs aquitains afin de les aider dans leur 
progression, 

- Fabienne a proposé un plan de formation très intéressant  qui va être complété par la formation 
que le CROS a préparé à ma demande afin de vous sensibiliser aux partages de tâches dans vos 
clubs, aux nouvelles règles de fonctionnement des collectivités locales et aux règlements en 
général, en vue de l’élaboration d’un plan de développement afin que vos clubs soient pérennes 
et grandissent harmonieusement dans notre belle région. 

 
Il reste cependant du travail à faire quand je parle d’harmonieux au vu  des échanges de mails relatifs 
aux mutations notamment vers le club de Pessac ou d’autres sujets délicats. 
 
Ne pensez-vous pas que nos petites structures et notre petite audience devraient nous inciter à nous 
serrer les coudes plutôt que nous invectiver ?  
  
Nous avons tous besoin d’être solidaires, rien ne peut justifier l’agressivité gratuite surtout quand on se 
réfugie dans l’opposition sans rien proposer, c’est tellement plus confortable ! 
 
La courtoisie devrait aussi être de mise notamment- quand Pau organise des indoor, ne pas répondre 
relève d’une désinvolture vraiment exagérée,- quand la ligue demande des bénévoles pour Conforexpo,  
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 nous nous comptons sur les doigts d’une main, c’est lassant d’autant plus que notre participation à ce 
salon a pour objectif de faire connaître nos sports donc de vous aider à recruter. Merci à celles et ceux 
qui ont participé à la tenue du stand, à son montage et démontage. 
 
Il faudrait que vous réalisiez que le recrutement n’apporte rien à la ligue mais à vous, les clubs et à vos 
adhérents. Les dirigeants de la Ligue ne sont pas des extraterrestres qui font « mumuse » dans leur 
coin, c’est pour vous qu’ils travaillent, pas pour eux !  
 

Le développement de la Ligue, c’est celui de ses clubs ! 
 
Quand j’ai fait l’enquête fédérale, c’est bien pour relever les points à améliorer pour vous, les clubs, 
pas pour le plaisir de faire des kilomètres et d’être bien reçue !!! 
 
Gardez votre énergie pour construire, elle sera mieux employée en proposant d’aider plutôt que 
démolir !!!  
 
Je compte sur vous !!! je crois que ça a été dit par quelqu’un d’autre avant moi !!! 
 
Je vais répondre à vos questions et ensuite, nous passerons au vote. 
 
 
         Mady Bissey 
 
 
 


