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• Calendrier administratif
• Modification dates et forme du Comité Directeur 

• CD des 25 et 26 mai décalé aux 1 et 2 juin

• Vendredi de 14h à 17h

• Samedi de 14h à 17h

• Participation aux festivités et rencontres Finales Nationale 3

INFORMATIONS GENERALES

• Réunions Clubs CF – PN en préparation
• Invitations envoyées

• Rappel sur audioconférence du 3/01 pour préparer



MODIFICATION DES COMMISSIONS

• Commission Fédérale Basket pour Tous
• Adeline THERAROZ nouvelle membre

• Commission Fédérale Basket Santé
• Catherine LE HOUEROU nouvelle membre

• Commission Fédérale CF – PN

• Jean-Luc COMBES et Alain PUEL nouveaux membres



eFFBB

• Principe de validation des documents de travail pour

bibliothèque
• Responsabilisation des Directeurs de Pôles

• Principe d’un temps lors du Bureau Fédéral pour

l’utilisation de eFFBB pour la communication de sujets

politiques
• Mise en œuvre par les équipes opérationnelles



eFFBB

• Pour les notes:
• Rédaction complète dans eFFBB

• Workflow de validation par Directeurs + Secrétaire Général

• eFFBB comme outil de communication des « Bonnes

pratiques »
• Identification chaque mois de la bonne pratique à mettre en

avant

• Mise en place d’une adresse mail générique pour capter

les infos et organiser le comité rédactionnel



• Intervention de Thierry BERTHEAU

• Président Comité de Saône et Loire



DEPLOIEMENT DE eFFBB

Tous les clubs 

équipés d’une 

licence Office 365

– (1 document sur plateforme -  Informations dans 

FBI



OUTIL DE VOTE ELECTRONIQUE

• Engagement de la FFBB de mettre à disposition des Ligues une

application pour les votes

• Échéance juin 2018, utilisée pour élection des membres du

Comité Directeur, des Délégués pour l’AG de la FFBB, voire

validation du budget prévisionnel.

• Prestataire FFBB + Huissier

• Evolutions possible pour les AG de 2020:

• Vote des clubs départementaux à distance pour les AG Ligues

• Vote des licenciés individuels
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