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Visioconférence des secrétaires du 07.12.2021

Thématique Questions Réponses

COURRIELS Comment nettoyer, vider, décharger la messagerie

La messagerie xxx@basketball49.fr est mise à disposition par 

Amen Webmail. En se connectant sur le site : 

https://webmail.amen.fr/ vous pourre vider les dossiers 

(messages envoés, corbeille, boite de réception et ainsi restaurer 

la mémoire vive de la boite.

LICENCES
Quelle est la différence entre tous les types de licences et leurs fonctions (un dirigeant peut-

il tenir la table de marque, se noter en aide coach sur la feuille de match ...) ?

Tous les types de licences sont développés ici : 

https://www.ffbb.com/sites/default/files/4_1.pdf.                                        

Par ailleurs, un dirigeant peut tenir une table de marque, et être 

inscrit en qualité de coach assistant.

ROLES ET MISSIONS Peut-on répartir le poste de secrétaire entre 2 personnes ?

Les rôles et missions du secrétaire sont détaillés au cours de la 

visioconférence. Nous sommes convaincus de la possibilité de 

gérer efficacement le secrétariat à plusieurs personnes.

LICENCES Pourquoi générer une licence alors qu'elle n'est pas valide ?

C'est le club qui en validant la e-licence génère la licence. Il y a 

ensuite un contrôle du Comité et validation pour réception de la 

licence dématérialisée.Si le club constate des anomalies sur la e-

licence, il ne valide pas la pré-inscription et demande au licencié 

un complément de dossier (voir article 419 - qualification : le 

groupement sportif pour lequel le licencié a validé sa pré-

inscription à la responsabilité de vérifier, contrôler et valider la 

saisie des informations. La validation par le club valant 

qualification, le licencié est autorisé sous la responsabilité du 

club à excercer les droits liés à sa licence à compter de la date à 

laquelle la pré-inscription a été validée par le club, et ce dans 

l'attente de la validation du Comité Départemental et de la 

réception de la licence dématérialisée)

ROLES ET MISSIONS

auparavant nous pouvions exporter un fichier avec tous nos licenciés club avec leur 

N°licence ainsi que leur contact téléphonique , ces 2 éléments maintenant ce sont plus 

disponible sur le fichier export. Où puis-je avoir ces fonctionnalités?

Il semblerait qu'FBI permette ce type d'édition. Il suffit de se 

connecter à FBI V2 (accès club) > Editions > Gestion des Editions 

> Licences. En cas de difficulté, merci de nous solliciter à 

secretariat@maineetloirebasketball.org

ROLES ET MISSIONS Comment bien différencier les missions de présidence et de secrétariat ?

Les rôles et missions du secrétaire sont détaillés au cours de la 

visioconférence. Ce détail vous aidera certainement à 

différencier le partage des missions.

COURRIELS Ou trouvez les adresses mails spécifiques du comité (Licence, Finances...)

Sur le site internet du Comité, sur les pages des commissions ou 

des pôles, vous trouverez les adresses mails spécifiques. 

Quoiqu'il en soit, tous les courriels adressés à 

secretariat@maineetloirebasketball.org sont redirigés aux 

personnes concernées.

LICENCES
Qui doit être licencié ? ( cas de la table de marque tenue par des bénévoles, cas des coachs, 

...)

Tous vos adhérents doivent être qualifiés à la Fédération. De 

surcroit, toutes les personnes inscrites sur la feuille d'une 

rencontre.



LICENCES Point sur les différents type de licence.
Tous les types de licences sont développés ici : 

https://www.ffbb.com/sites/default/files/4_1.pdf. 

LICENCES Tarifs des licence et parts du comité, de la fédération ....( transparence des tarifs !)

A chaque Assemblée Générale du Comité, nous faisons en sorte 

de détailler au maximum le coût de la licence. Pour simplifier, 

trois structures facturent la licence : FFBB, Ligue et Comité. Ces 

trois structures appliquent un tarif décomposé en deux : socle et 

extention. Les tarifs de ces coûts sont détaillés au maximum en 

fin de chaque saison pour donner la tendance de la saison 

suivante.

LICENCES Point sur les assurances ( obligation ?, résumé sur les différentes options, ...)

Ce sujet est abordé au cours de la visioconférence, notamment 

sur les nombreuses demandes de modifications d'assurances 

entre deux saisons.

LICENCES
Possibilité d'étendre les modifications possibles par le club lors des prise de licence ( suite à 

des erreurs de saisie : date de naissance, option assurance, pratique sportive, ...)

Ce sujet est en cours de réflexion par la FFBB. Pour l'option 

d'assurance, ce sujet est abordé à la visioconférence.

ROLES ET MISSIONS quel est le rôle de la secretaire? Ce sujet est abordé au cours de la visioconférence.

CONTENU DE LA REUNION Serait-il possible de me faire parvenir le diapomara suite à cette visio.

Le diaporama de la réunion sera adressé à toutes les personnes 

inscrites (même non présentes) dès le landemain de la 

visioconférence.

EMPLOI quelles sont les aides à l'embauche d'un salarié?
Ce sujet est détaillé dans la visioconférence des présidents et 

trésoriers de clubs.


