
Pour les secrétaires

Mardi 7 décembre 2021 20H00
Vous pouvez cliquer sur DISCUSSION pour nous donner votre Nom, Prénom et

club représenté (en toutes lettres).

Nous vous remercions par avance de bien vouloir couper les micros et caméras pour obtenir une meilleure visibilité de l'écran 

partagé.

Modules de formation des dirigeants
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La fonction de secrétaire
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Le rôle des secrétaires

« Un meneur de jeu »

Cette fonction permet d’assurer la mémoire et la cohérence de l’association.

Un poste qui requiert disponibilité et organisation.

Fort heureusement, tout ne doit pas incomber à une seule et même personne

FFBB , Ligue ,  
Comité, autres 

associations

Dirigeants, salariés, 
entraineurs, joueurs, 

adhérents

Organisations d’état, 
Collectivités, 

Médias, Partenaires

Parents, Partenaires, 
Supporters

Secrétariat
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Ses missions: gestion sportive
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Ses missions: gestion administrative
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Ses missions: gestion communication
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Les outils à disposition

Livret d’informations

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/livret_commissions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/livret_commissions.pdf
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Guide FBI

ADMINISTRATION

Guide FBI

ORGANISMES

Guide FBI

COMPETITIONS

DIVERS TUTOS 
LICENCES

Les outils à disposition

Pour suivre les licences, les championnats, les 

dérogations, les plannings de rencontres, les officiels 

clubs de mon groupement sportif : FBI 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-11-02_-_pdl-irfbb_-_club_-_guide_fbi_administration.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-11-02_-_pdl-irfbb_-_club_-_guide_fbi_administration.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-11-02-_pdl-irfbb_-_club_-_guide_fbi_organismes.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-11-02-_pdl-irfbb_-_club_-_guide_fbi_organismes.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-11-02-_pdl-irfbb_-_club_-_guide_fbi_competitions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-11-02-_pdl-irfbb_-_club_-_guide_fbi_competitions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/licences?lang=fr
https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
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Les outils à disposition

Pour engager (période estivale) ou réengager des 

équipes (mi-saison) : la plateforme des engagements

https://engagements.maineetloirebasketball.org/
https://engagements.maineetloirebasketball.org/
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Les outils à disposition

Pour les licences :

- Modes opératoires faits par le CD49

- Notes relatives aux licences établies par le Comité

- Assurances :
Il est à noter que chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à 

chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er juillet, zéro heure), sauf 

dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception 

expédié à la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année en cours de la licence.

- Règlement FFBB relatif aux licences 

https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/licences?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations?lang=fr
https://www.ffbb.com/sites/default/files/4_1.pdf
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Les outils à disposition

Pour trouver des réponses à mes questions : 

Annuaire départemental

Site Internet

https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr
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Les outils à disposition

Pour se tenir informé des dernières actualités : Les Notes d’Informations

À diffuser aux 
membres de 

votre CA , 
salariés et 

divers 
bénévoles

https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations
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Les outils à disposition

Pour connaitre les échéances principales de la saison :
- Calendrier du secrétaire : distribué lors des portes ouvertes 

- Calendrier sportif : https://www.basketball49.fr/commissions/article/sportive?lang=fr

https://www.basketball49.fr/commissions/article/sportive?lang=fr
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Les outils à disposition

Pour se tenir informé des dernières actualités : le SITE

https://www.maineetloirebasketball.org/?lang=fr
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Les outils à disposition

Sous –mains à retirer au Comité !

https://www.paysdelaloirebasketball.org/outils/delegue-de-club.html
https://f2.quomodo.com/6CF98661/uploads/28026/DELEGUE%20DE%20CLUB.pdf
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Les outils à disposition

Pour collecter les informations fédérales :

e-FFBB via Office 365 (possibilité d’obtenir une licence 365 - identifiants et mots de passe via FBI)
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Les outils à disposition

e-Marque : communication@basketball49.fr
Assistance e-Marque : 06 43 14 82 52

Formation e-Learning proposée par la Fédération sur : https://infbb.sporteef.com/ mais également à 

consulter la vidéo mise en place par le service formation de la FFBB : 

https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8

https://www.maineetloirebasketball.org/competitions/article/sportive?lang=fr
mailto:communication@basketball49.fr
https://infbb.sporteef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.20_-_utilisation_v2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.20_-_utilisation_v2.pdf
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Les outils à disposition

Afin de valoriser les bénévoles, d’accroître la convivialité au sein des 

associations et d’accompagner leur développement, la FFBB a mis 

en place un programme à destination de ses Ligues, Comités et 

Clubs, intitulé "Passion Club".

Les objectifs du programme "Passion Club" sont :

- Regrouper, sous un seul et même label, des actions et des 

services destinés aux Clubs, Comités et Ligues, permettant de vivre 

pleinement la passion du basket.

- Aider les associations dans leur fonctionnement et valoriser les 

bénévoles qui les animent.

- Développer les offres de partenariat avec des services dédiés et 

adaptés aux structures.

- Proposer des produits pour les clubs à travers la boutique 

Passion Club.

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/programme-passion-club
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/catalogue_passion_club_novembre_2021_1_site.pdf
https://www.helloasso.com/blog/la-federation-francaise-de-basketball-et-helloasso-un-partenariat-pour-faciliter-la-prise-de-licence-en-ligne/
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Conservation des archives 
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Idée fiche de missions
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Foire Aux Questions

Les réponses à la Foire Aux Questions vous sera adressé très prochainement 

avec le contenu de la réunion et un questionnaire de satisfaction.



07/12/2021 22

CONTACTEZ-NOUS

Le Comité de Basketball du Maine et Loire = Centre de Ressources 

Nous sommes là pour vous accompagner: un besoin, une question, une 

formation personnalisée: contactez-nous

Secrétaire Général

Thomas BOUSSEAU

Secrétaire 
Général Adjoint

François HUARD

Secrétaire Général 
Adjoint

Bruno CHALOPIN
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Questions diverses

Les prochaines visioconférences à 20h00 :

- Soirée des Présidents: 13 décembre: lien pour s’inscrire

- Soirée des Trésoriers: 14 décembre: lien pour s’inscrire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdilOAN3991QVD7KLx041OaSsPjj3YNoPUgfK8xJFOTWGpf_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMfEh5E_C9blesoa-02xvCYyNQSZsFkxUC_20fyV06ewd-w/viewform
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COMITE DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE

6 rue Pierre de Coubertin

49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.maineetloirebasketball.org

http://www.maineetloirebasketball.org/

