
 

REUNION DES SECRETAIRES GENERAUX (ALES) ET DES 
TRESORIER(E) S DES LIGUES REGIONALES 

Destinataires : Ligues Régionales  

 
Nombre de pièces jointes : 1 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Nous vous rappelons que nous organisons une réunion des Secrétaires Généraux(ales) et des 

Trésorier(e)s généraux(ales) des Ligues Régionales qui aura lieu le SAMEDI 30 août 2014 de 

9h30 à 16h30 au siège de la FFBB. 

Les frais de déplacement (et d’éventuel hébergement) seront à la charge des Ligues.  

Le déjeuner sera offert par la FFBB.  

 

Quelques précisions sur le programme et le déroulement de cette réunion. 

 

9h30 : Séance plénière d’accueil. 

 

A partir de 10h00 : séance de travail en 2 groupes  

 

Concernant les Trésoriers : 

10h00/12h30 : présentation de l’organisation fédérale et relations avec les structures 

13h30 : présentation de la commission des finances et de ses missions 

14h30 : présentation du logiciel FFBB 

15h00 : mode d’organisation de la comptabilité des LR 

Questions et réponses 

 

Concernant les Secrétaires Généraux : 

10h00 : Suites de la réunion du 6 octobre 2013 

10h30/12h30 : organisation administrative des LR (pilotage et suivi des décisions et des actions) 

13h30 : gestion des plannings 

14h30 : informatique (architecture, sauvegardes…) 

Questions et réponses 

 

12h30/13h30 : déjeuner en commun 

 

16h00 : séance plénière de clôture 

 

Si vous n’êtes pas encore inscrits, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin 

d’inscription ci-joint avant le 15 août 2014. 

 

Nous vous en remercions par avance. 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Christian AUGER, 
Président de la Commission 

Fédérale des Dirigeants 

Matthieu SOUCHOIS 
Directeur du Pôle Formation 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2014-08-30-DIRIGEANTS Invitation SG et TG Ligues 



 
 

 

REUNION DES SECRETAIRES 
GENERAUX ET DES TRESORIERS 

DES LIGUES 
30 août 2014 

COUPON REPONSE 

 
 
LIGUE : ……………………………………………….. 
 
 
NOM-PRENOM du (de la) SECRETAIRE GENERAL(E) : 
 
O   Ne participera pas à la réunion du 30 août 2014: 
 
O   Participera à la réunion du 30 août 2014 
 
O   Ne participera pas mais sera représenté par : 
 
 
NOM-PRENOM du (de la) TRESORIER(E): 
 
O   Ne participera pas à la réunion du 30 août 2014: 
 
O   Participera à la réunion du 30 août 2014 
 
O   Ne participera pas mais sera représenté par : 
 
 
 
 
Nota Bene : en cas d’arrivée la veille à Paris, la FFBB peut vous faire bénéficier des 
tarifs négociés dans les hôtels à proximité de la fédération. Nous vous remercions de 
l’indiquer ci-après. 
 
 

 
Document à retourner à Mme Laurence RELIFOX : lrelifox@ffbb.com 

 

mailto:lrelifox@ffbb.com

