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• Ordre du jour:
• Réforme territoriale

• Charte des officiels

• JO 2024

• Le challenge du licencié

REUNIONS DE ZONES

• Supports à préparer pour le 8 novembre

• Audioconférence de préparation le 13 novembre 

à 20h
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• Notification des pénalités effectuée vers les Comités

CHARTE DES OFFICIELS

• Michel MARGUERY traite les questions posées par les 

structures

• Notification des « Points Passion Club » à venir

• Appels à projets pour les formations départementales à 

lancer

• Produit toujours aussi mal connu dans les structures



TARIF DES MUTATIONS

• Etude en cours suite à questions posées par des parents

de licenciés

• Un constat: par endroits parts Ligues et Comités très

importantes:

• 94,50 € pour un U16 de part départementale

• 156,20€ pour une mutation U16 dans un comité

• Des parts locales sur des mutations FFBB gratuites

• Architecture FBI trop complexe



HYMNE NATIONAL

• Demande de la ministre: ouvrir, par l'hymne national qui 

devrait être chanté, chaque compétition relevant de 

championnat de France, toutes catégories d'âges 

confondues

• Non application pour le basket



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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