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POINT GENERAL

• Prolongation garantie d’assurance

Document de travail

• Mutuelle des Sportifs, la garantie Individuelle Accident est 

également prolongée dans les mêmes conditions

• La MAIF a accepté la prolongation des garanties 

Responsabilité civile /Assistance Rapatriement jusqu’au 

31/08/2020 pour les licenciés n’ayant pas renouvelé leurs 

licences.

• Prolongation contrat d’assurance

• Prorogation d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2022 du contrat 

actuel, aux mêmes conditions économiques
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ASSEMBLEE GENERALE FFBB

Document de travail

• Programme
  04/07/2020 

 Vendredi 16 Octobre  
 

 9h00 : Réunion du Bureau Fédéral Hôtel Holiday Inn 
 

  12h00 : Accueil des membres du Bureau Fédéral et des représentants Ultra Marins 
à la mairie du Touquet Paris-Plage (à confirmer) 

 

 12h30 - 14h00 :  Déjeuner – Membres du Bureau Fédéral, représentants Ultra Marins, 
directeurs de pôles et salariés présents 

 

A partir de 17h00 : Accueil des Congressistes - Palais des Congrès 
  

 17h00 : Animation conviviale à définir dans l’amphithéâtre (horaire à définir) - 
Palais des Congrès 

 

 

 19h30 : Dîner convivial avec animation - Palais des Congrès 
 
 

 Samedi 17 Octobre  
  

  08h00 : Emargement et Accueil - Palais des Congrès  
 

 09h00  : Assemblée Générale - Palais des Congrès  
   (11h00 : Pause - Palais des Congrès) 
                

  13h00  : Déjeuner - Palais des Congrès 
 

  19h30 :  Dîner de Gala - Palais des Congrès 

  
 

 Dimanche 18 Octobre  
 
 09h00 – 12h30 : Réunion du Comité Directeur Hôtel Holiday Inn 
 

  12h30 :  Déjeuner -  Hôtel Holiday Inn 
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ASSEMBLEE GENERALE FFBB

Document de travail

• Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Didier DOMAT 

• Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président : Jean-Pierre SIUTAT

• Intervention du Président du Comité d’Organisation : Philippe JORE

• Intervention des représentants des collectivités locales

• Allocution du Président Fédéral : Jean-Pierre SIUTAT 

• Rapport Moral du Secrétaire Général : Thierry BALESTRIERE 

• Rapport Financier du Trésorier Général : Jean-Pierre HUNCKLER 

• Rapport du Commissaire aux Comptes, pour approbation des comptes de 

l’exercice 2019/2020 : Christian LOURDEAU 

• Présentation, pour approbation, du budget prévisionnel 2020/2021 : Jean-

Pierre HUNCKLER 

• Intervention du Directeur Général : Alain CONTENSOUX

• ZOOM de l’Assemblée

• Allocution de clôture du Président Fédéral : Jean-Pierre SIUTAT

• Passation du trophée organisateur AG FFBB 2020 (CD Pas-de-Calais) et AG 

FFBB 2021 (CD Pyrénées-Atlantiques)

• Ordre du jour
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E-Marque V2 - DEPLOIEMENT

• Pas de date limite de fin pour e-Marque V1

Document de travail

• Nouveaux serveurs durant l’été puis tests de 

performance

• Nouvelle version de e-Marque V2 qui intègre le

nouveau référentiel licences

• Pas de frein technique pour un déploiement 

généralisé
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E-Marque V2 - DEPLOIEMENT

• Proposition de calendrier de déploiement

Document de travail

• Pour les Ligues et Comités déploiement possible

à partir de Novembre

• Possibilité de déploiement par compétition pour

les Ligues et Comités

• LFB, NM1 et LF2 en janvier 2021

• Harmonisation à travailler en Conseil des

Présidents

• Tous en e-Marque V2 pour la saison 2021-2022
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E-Marque V2 - DEPLOIEMENT

• La conduite du changement

Document de travail

• Tutoriels pour utilisation de e-Marque V2,

adaptés aux profils des utilisateurs

• Accompagnement des Ligues et Comités avec

un tutoriel pour intégrer les règles de

participation dans FBI
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ASSEMBLEES GENERALES LIGUES - COMITES

• 17 Assemblées Générales de Comités tenues

Document de travail

• 3 Assemblées Générales à tenir avant les 

vacances

• 6 nouveaux présidentes ou présidents élus

• Reste des AG entre le 28 Août et le 27 

Septembre

• Sollicitation prochaine des membres du Comité 

Directeur pour participer
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ASSEMBLEES GENERALES LIGUES - COMITES

• Directives fédérales pour l’organisation

Document de travail

• Format réduit

• Durée maximale de deux heures

• Pas de remise de récompenses
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LE PROJET LICENCE

• Mise en service le 28 mai 2020, dans le

calendrier prévu

Document de travail

• Des clubs ont lancé les pré-inscriptions

• Des licenciés ont renouvelé ou muté

• Des clubs ont validé des pré-inscriptions

• Le SI a livré les fonctionnalités prévues dans le

lot 1

• Et tout fonctionne parfaitement !
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PROJET LICENCES

• Les licenciés sont désormais qualifiés pour la 

saison 2020-2021

• Au 1er juillet :

• Transformation des pré-inscriptions 

validées en licences

• Mise en œuvre du nouveau référentiel de 

type de licences

• Fonctionnalités de gestion de la validation 

des licences par les comités

• API Partenaires Passion Club – Licence 

simple
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PROJET LICENCES

• Semaine du 6 juillet : 

• Génération du carton e-Licence 

• Envoi du carton e-Licence au licencié validé avec 

la lettre d’accompagnement

• Nouveau barème des licences 

• La gestion des AST

• A venir courant été :

• Nouvelle facturation des licences

• Ajout des fonctionnalités de mutation après 15

juillet

• Mise en place des opérations programmées de

validation comité
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PROJET LICENCES

• Au 1er juillet : 

• Plus de 85% des clubs ré-affiliés via le processus 

dématérialisé dans FBI au 1er juillet

• Au 2 juillet :

• Environ 250 000 pré-inscriptions envoyées aux 

licenciés par FBI. Parmi elles :

• 40 000 pré-inscriptions ont été saisies

• Seulement 100 licences saisies, format papier, 

par les clubs et qualifiées

• Aujourd’hui 19 772 licenciés qualifiés dans FBI
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PROJET LICENCES

 1105 inscrits à la formation e-learning "Nouvelle offre

de licence et sa dématérialisation " (Sporteef).

 Plus de 90% de satisfaction sur les questionnaires de

chaque module.

 Le module 1 - Introduction a été visionné plus de 11 775 fois

 Le module 2 - Renouvellement d’Affiliation a été visionné plus de 3412 fois

 Le module 3 - Cas non-éligible a été visionné plus de 2443 fois

 Le module 4 - Processus de Qualification a été visionné plus de 675 fois

 Le module 5 – Nouveau Référentiel a été visionné plus de 286 fois
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PROJET LICENCES

Avril 2020 Introduction
Dans ce module, préparez-vous à découvrir les changements à venir pour les futurs licenciés, dans leur pratique 

du basketball.

8 Mai 2020
Le Renouvellement 

d’affiliation
Ce module vous donnera des clés pour réaliser votre renouvellement d’affiliation en ligne ainsi que des tutos 

d’aide.

Mi-mai 2020 Cas non-éligible
Ce module va vous permettre d’identifier les cas-non éligibles au processus dématérialisé pour la prise de 

licence.

Mi-Juin 2020* Processus de Validation
A l’issus de ce module vous allez être capable de maitriser le processus dématérialisé à l’aide d’explication et de 

tuto (pré-inscription, plateforme e-licence, qualification, validation par le comité…).

Mi-Juin 2020* Nouveau Référentiel
Tout ce dont vous devez savoir et maitriser sur la nouvelle offre de la FFBB (nouveau socle de licence, les 

extensions de pratique, les autorisations secondaires…)

Juillet 2020 Facturation Ce module va vous donner les informations importantes et nécessaires à la facturation du nouveau processus.

eFFBB FAQ
Une foire aux questions pour répondre à vos interrogations ! 
Ainsi que des documents d’aide complémentaires sur eFFBB.

Début Juillet 
2020

Spécial Comité Un module spécifique pour le comité, pour l’aide dans ses démarches particulières.

Les licenciés ne sont pas oubliés, une page sur le site de la FFBB leur est consacrée pour les

accompagner dans leur démarche en ligne. Ils y trouveront des tutoriels ainsi qu’une FAQ.

Le Pôle Formation complete sa formation sur SportEEF à suivre la chaine YouTube « FFBB Formation »

et Le Podcast « FFBB Formation », sur lesquels ils pourront trouver du contenus d'aide à la nouvelle

offre et sa dématérialisation.

En rouge les modules qui restent à publier

*Retard dû aux modifications médicales

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/Offredelicence
http://ffbb.com/
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww
https://www.youtube.com/channel/UCikHPih5qFcFVX9cMrNhmww
https://smartlink.ausha.co/ffbbformation/ep3-la-dematerialisation-de-la-licence
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Les Assistances Licences aux utilisateurs

COMITES / LIGUES FFBB

Référents 
Licences 
Comités

Référents 
Comités 
pour le 

territoire 
régional

Licencié à 
renouveler

Nouveau 
licencié

Licencié à 
muter

Services SI / 
Juridique 

(qualification)

CLUBS

Niveau local Niveaux 1 et 2 Niveau 3

• Une centaine de questions posées au Niveau 3,

chaque jour
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• La crise sanitaire nous a obligés à adapter

rapidement nos manières de fonctionner, de

concerter

Document de travail

• Comment désormais capitaliser sur ces 

organisations mises en place durant le 

confinement ?

• Quelles évolutions pour le présentiel ? Quelles 

utilisations du distanciel ?
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées

Document de travail

• Bureau Fédéral

• Présentiel - Semaine S de 14h à 20h

• Distanciel - Semaine S+1 de 18h à 20h

• Un seul Ordre du Jour

• Une seule préparation

• Bureau Fédéral test en septembre 2020
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées - suite

Document de travail

• Comité Directeur FFBB

• Présentiel

• Renforcer la participation des membres. 

• Engagement à être présent

• Distanciel

• En amont de la réunion pour présenter un sujet 

spécifique
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées - suite

Document de travail

• Délégations - Commissions

• Distanciel à privilégier

• Présentiel 

• Une réunion sur trois ou quatre

• Se donner des règles
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées - suite

Document de travail

• La concertation

• Distanciel

• Chaque mardi suivant le Comité Directeur information 

des Ligues et Comités (y c UM). De 18h30 à 20h00

• Réunions de Zones (1 x an)

• Présentiel

• Réunions de Zones (1 x an)

• Réunions d’information
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées - suite

Document de travail

• Conseil des Présidents

• Présentiel

• Ligues de métropole : en amont du Comité Directeur

• Distanciel

• Ligues UM : chaque mardi suivant le Comité Directeur 

de 17h00 à 18h30 
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées - suite

Document de travail

• Groupes de travail

• Distanciel à privilégier

• Présentiel 

• Une réunion sur trois ou quatre

• Se donner des règles
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Adaptation de nos fonctionnements politiques 
(gouvernance et concertation)

• Les évolutions proposées - suite

Document de travail

• Pour les Ligues régionales

• Présentiel & Distanciel

• Pour les réunions d’information

• Pour les groupes de travail
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