
LE secrétaire
Son rôle :
Récolter et centraliser les informations et les transmettre aux personnes concernées
(bureau, trésorerie, commissions, coaching, …)
Élaborer les documents administratifs et rédiger les comptes rendus des réunions de
bureau/commission ou Procès Verbaux d’Assemblée Générale

Organisé, disponible,
à l'écoute et réactif

Responsable :

Formations conseillées :

De la tenue de la gestion administrative de l’association 
De la rédaction des Procès Verbaux d’Assemblée Générale et de leur envoi en préfecture 
Du soutien et de l’encadrement de(s) secrétaire(s) adjoint(s) 

Secouriste / défibrillateur 
Devenir secrétaire
Liens utiles :
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formation-des-
dirigeants?lang=fr 
https://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8275296259 
https://formations-benevoles-paysdelaloire.org/agenda-formations/
https://www.cava49.org/nos-services/formations-vie-associative/
https://maineetloire.franceolympique.com/art.php?id=65281
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Ses actions :

Collaborer avec l’ensemble des membres du bureau
Connaître le règlement intérieur et s’informer sur les différents règlements administratifs et
législatifs
Garantir le respect des obligations statutaires
Faire les déclarations officielles auprès des organismes concernés (mairie, région, déclaration à la
préfecture…)
Suivre et archiver tous les dossiers administratifs de l’association
Réceptionner et diffuser le courrier
Etablir les déclarations d'assurance
Contrôler le renouvellement annuel de l’assurance responsabilité civile et juridique 
Effectuer les engagements d'équipe sur le site de la FFBB aux dates indiquées

Avec la FFBB, la Ligue régionale, le Comité départemental et les autres associations
Avec les collectivités territoriales (mairie, conseil régional ...)

Avec les joueurs, les entraineurs, les officiels et les dirigeants
Avec les supporters, les parents et les partenaires.

Rédiger et participer à la rédaction des ordres du jour
Convoquer les adhérents aux différentes réunions sur demande du Président
Etablir les listes de présence
Présenter le compte-rendu d’activité de l’association à l’Assemblée Générale
Rédiger le compte-rendu de chaque réunion du bureau, du Conseil d'Administration et de
l’Assemblée Générale

Saisir les licences en ligne sur le site de la FFBB
Sauvegarder les documents numérisés (licence, fiche joueur, photo...) 
Mettre à jour le tableau de saisie des licences, et le tableau « coordonnées » des adhérents
Récupérer les chèques de licences et les transmettre à la trésorerie
Faire les demandes de mutation via le site de la FFBB

Assurer la gestion administrative de l’association :

 Communiquer à l’externe : 

Communiquer en interne :

Co-assurer la gestion des réunions de l’association avec le président :

Assurer la gestion des licences :

S’adjoindre le soutien de secrétaires adjoint-e-s placés sous sa responsabilité en répartissant les
différentes tâches


