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1. Point général



Point général

• Calendrier administratif

• Bureau Fédéral du 11 Mars à l’INSEP

• Bureau d’avril décalé au 9 Avril et délocalisé à Metz

• Seconde partie du BF de novembre avancée au 8/11



Point général

• 413 673 licenciés à ce jour pour 391 740 en 2020 (+ 

6,4 %) et 436 202 en 2019

• 120 428 mini en 2021 pour 121 169 en 2019

• Par rapport à 2019 – 10 000 jeunes et – 10 000 seniors

• 21 000 licences en attente de validation clubs



2. Composition des 
Commissions



Composition des Commissions

• Collectivités locales & Infra

• Intégration de:

• Claire TOMASELLI, ville de Dijon

• Frédéric LECLERC, ville de Montlouis sur Loire

• Commission des techniciens

• Remplacement de Jean-Michel SENEGAL par 

Laurent BUFFART en tant que représentant du 

Syndicat des Coachs



3. Solution de 
vote 
dématérialisé



Plateforme 

Vote :

• anonyme, personnel ou avec 

pouvoir, 

• en présentiel, en distanciel ou 

hybride

Interface simple et intuitive.

Données de vote :

• Sécurisées et chiffrées, 

• scellées puis supprimées



Gain de temps

Automatisation des :

• Procès Verbaux, 

• Quorums, 

• Feuille de présence

• Résultat en direct ou programmé

Accompagnement

• Prestataire présent sur l’AG

• Prêt de terminaux + de 400 tablettes 

disponibles

+ 100 AG

200 K votes 

exprimésCoût

• 1 500 € par AG + 6 € par votant émargé



Références



4. Suite de la 
réunion des SG / 
TG / DT de Ligues



Suites réunion SG / TG / DT des Ligues

• eFFBB

• Diffusion de la liste des clubs utilisant eFFBB

• Questionner les 3000 clubs non utilisateurs : pourquoi ?, quoi faire 

pour qu’ils y passent ?

• Elaborer un « guide » d’accueil des dirigeants de clubs utilisation de 

eFFBB

• Au moment de l’affiliation, trouver une solution de blocage de celle-ci 

si le club n’a pas ouvert son accès à eFFBB

• Voir une vidéo témoignage du CD 79 dont les clubs sont à 100% sur 

eFFBB



Suites réunion SG / TG / DT des Ligues

• Statuts des Ligues

• Ne pas rendre obligatoire la présence des clubs de PRM et PRF aux 

AG régionales

• Faire augmenter le nombre de procurations possibles par club

• Voir pour intégrer ceux qui accèdent en région la saison suivante

• Tenue des AG : présence physique obligatoire pour certains niveaux, 

accès visio pour les bas niveaux

• Notion de « géométrie variable » selon les territoires et leur superficie 

par exemple



5. Dérogation date 
d’Assemblée 
Générale



Demande de dérogation de date d’assemblée générale

• Règle FFBB

• Toutes les AG doivent se tenir avant le 15 juillet

• Demande de la Ligue de Nouvelle Aquitaine

• Organiser son AG le samedi 03 septembre 2022 




