
 

World Baseball Softball Confederation Europe (WBSC Europe) 
Executive Board meeting – Réunion du Conseil exécutif 

Minutes – Procès-verbal 

 
NOVEMBER 8 , 2022 

_____________ 

Held online – tenue sous forme électronique 

 
 
The Executive Board has been convened on 8.11.22 at 
18:00. In accordance with Art. 14.11 of the Statutes, it was 
decided that the meeting of the Executive Board would be 
held in electronic form. 
 
The meeting is chaired by Mr. Krunoslav Karin. Mr. Ami 
Baran is appointed as secretary.   
 
The Executive Board is held in the presence of the following 
members: 
 

− Krunoslav Karin  

− Eddy Van Straelen 

− Ami Baran 

− Gabriel Waage 

− Petr Ditrich 

− Mette Nissen Jakobsen 

− Kristian Palvia 

− Youri Alkalay 

− Virmidas Neverauskas 

− Francois Collett 

− Juergen Elsishans 

− Martina Keil Lackner – no vote 
 
The quorum is reached. 
 
In accordance with article 14.1 of the WBSC Europe 
Statutes, the Executive Board is composed by an Athlete 
Representative. Article 8 of the Election By Laws and 14.2.4 
WBSC Europe Statutes provide that the Athlete 
Representative is elected by the eligible players. 
 
Ms Martina Keil Lackner was elected Athlete Representative 
by the eligible players on 30.7.22. She should thus be a 
member of the Executive Board of WBSC Europe. 
 
It is proposed to the Executive Board to ratify said election. 
 
It is also proposed to register with the trade register the 
election of Ms Keil Lackner as a member of the Executive 
Board, without any power of signature. 
 
These two proposals are put to the vote. 
 
Both proposals are approved by the Executive Board as 
follows: 
10 yes 
0 no 
1  abstention 

Le Conseil Exécutif a été convoqué 
pour le 8.11.22 à 18:00. Conformément 
à l’art. 14.11 des Statuts, il a été décidé 
que la réunion du Conseil exécutif se 
tienne sous forme électronique. 
 
La séance est présidée par M. 
Krunoslav Karin. M. Ami Baran est 
nommé secrétaire. 
 
Le Conseil exécutif se tient en 
présence des membres suivants : 
 

− Krunoslav Karin  

− Eddy Van Straelen 

− Ami Baran 

− Gabriel Waage 

− Petr Ditrich 

− Mette Nissen Jakobsen 

− Kristian Palvia 

− Youri Alkalay 

− Virmidas Neverauskas 

− Francois Collett 

− Juergen Elsishans 

− Martina Keil Lackner - pas de 
vote 

 
Le quorum est atteint. 
 
Conformément à l'article 14.1 des 
Statuts de WBSC Europe, le Conseil 
exécutif est composé d'un représentant 
des athlètes. L'article 8 du règlement 
électoral et l'article 14.2.4 des statuts 
de WBSC Europe prévoient que le 
représentant des athlètes est élu par 
les joueurs éligibles. 
 
Mme Martina Keil Lackner a été élue 
représentante des athlètes par les 
joueurs éligibles le 30.7.22] et doit donc 
être membre du Conseil exécutif de 
WBSC Europe. 
 
Il est proposé au Conseil Exécutif de 
ratifier cette élection. 
 
Il est également proposé d'inscrire au 
registre du commerce l'élection de 



 

 
 
 
 
 
 
  

Mme Keil Lackner en tant que membre 
du Conseil exécutif, sans pouvoir de 
signature. 
 
Les deux propositions sont approuvées 
par le Conseil exécutif comme suit : 
10 oui 
0 non 
1 abstentions  

  
 
 
 
The President  
Le Président  
Kruno Karin  
 
 
 
 
 
 
The Secretary 
La secretaire  
Ami Baran 




