Modules de formation des
dirigeants

Pour les secrétaires
Mercredi 2 décembre

20h00-21h00

PRESENTATION DU COMITE
POINT GENERAL
MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE LA COHESION SOCIALE

FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL

LIGUE REGIONALE

COMITE DEPARTEMENTAL

GROUPEMENTS SPORTIFS
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FFBB , Ligue ,
Comité, autres
associations

Dirigeants, salariés,
entraineurs, joueurs,
adhérents

Secrétariat
Organisations d’état,
Collectivités,
Médias, Partenaires

Parents, Partenaires,
Supporters

Interne

Externe

La fonction de Secrétaire: son rôle
« 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
03/12/2020
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La fonction de Secrétaire: ses missions
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Les outils à disposition
Pour engager (période estivale) ou réengager des
équipes (mi-saison) :
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Les outils à disposition
Pour suivre les licences, les championnats, les
dérogations, les plannings de rencontres, les officiels
clubs de mon groupement sportif : FBI

03/12/2020

TUTOS
VALIDATIONS
CLUBS

ORGANISMES

COMPETITIONS

TUTOS
LICENCES
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4/ Je suis nouveau Secrétaire de club – 4
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Les outils à disposition
Pour trouver des réponses à mes questions :
Annuaire départemental
Livret d’informations pratiques pour les clubs (en cours de mise à jour)
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La fonction de Secrétaire: ses missions
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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
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La fonction de Secrétaire: ses missions
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4/ Je suis nouveau Secrétaire de club – 5
Pour se tenir informé des dernières actualités : le SITE
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Les outils à disposition
Pour se tenir informé des dernières actualités : le Bulletin d’Informations

À diffuser aux
membres de
votre CA ,
salariés et
divers
bénévoles
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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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Autres 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.

03/12/2020
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Conservation des archives

Document reçu ce jour cliquez dessus

03/12/2020
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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

03/12/2020

Secrétaire Général Adjoint
François HUARD
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FAQ
Thématique

Questions

Réponses

PROJET CLUB

Comment monter un dossier de labelisation du club

Cette démarche est très pertinente pour donner une plusvalue à votre groupement sportif. Pour répondre complètement à la
question, il serait intéressant de connaitre au sujet de quelle labélisation et pour quelle structure vous souhaitez déposer une
demande. Pour cela, vous pouvez vous adresser à Delphine PASTEAU, Directrice des Services du Comité :
direction@basketball49.fr

SPORTIVE

Y aura t il un challenge pour les jeunes ?

Cette question est relative au contexte sanitaire qui perturbe le déroulement classique de la saison sportive. Dans ce contexte,
les élus du Comité Directeur ont été amenés à prendre quelques décisions qui vous seront communiquées prochainement.

COMMUNICATION

approfondir e-FFBB intranet de la Fédération et FBI et ses
fonctions.

eFFBB est un outil de communication de la FFBB vers toutes les structures du Basket français : Ligues, Comités et clubs. Via les
outils suivants, vous pourrez un peu plus approfondir le sujet :
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/projets/formationadministrateurseffbb/Pages/documents.aspx

SPORTIVE

Y aura t il un challenge pour les jeunes ?

Cette question est relative au contexte sanitaire qui perturbe le déroulement classique de la saison sportive. Dans ce contexte,
les élus du Comité Directeur ont été amenés à prendre quelques décisions qui vous seront communiquées prochainement.

SPORTIVE

Est-ce au club qui reçoit de faire la demande de dérogation Au niveau départemental et régional, iIl n'y a aucune obligation pour savoir qui doit faire la demande.
sur FBI même si c’est le club adverse qui demande un
Nous vous demandons cependant de vous mettre d'accord en amont sur la date, l'heure et le lieu avant de faire la demande de
demande de match ?
dérogation sur FBI.

COMMUNICATION

Notre Comité à pour habitude de communiquer avec les groupements sportifs via l'adresse mail xxx@basketball49.fr de votre
Les mails du comité/ligue/FFBB reçus sur l'adresse mail du
association. Cependant, dans le cas de communications urgentes / imporantes, nous pouvons copier les Présidents via les
secrétaire sont-ils tous aussi envoyés sur celle du
adresses fournies par FBI. Vous pouvez également faire un transfert des mails reçus sur la boite "officielle" vers différentes
président ?
adresses.

LICENCES

Retour des mutations ? Les anciens clubs ne sont pas au
courant par les nouvelles inscriptions en ligne...

Le processus de dématérialisation des licences est en marche depuis ce début de saison 2020-2021, démission et mutation y
compris. Pour accompagner les clubs, nous avons mis en place un certain nombre de visioconférences d'accompagnement.
Julien SALMON, référent du Comité en charge des licences, a alerté à la FFBB sur vos difficultés quant au fait de connaitre la
"démission" d'un-e licencié-e. La FFBB nous a indiqué qu'elle ferait en sorte de répondre à cette requête, dans la prochaine
mise à jour de la plateforme.

LICENCES

Comment modifier une licence quand le licencié c'est
trompé sans a voir a lui renvoyer celle ci

Si vous ne pouvez pas modifier une licence c'est qu'une fois crée, elle ne peut plus l'être par vous. Cependant, vous pouvez
solliciter votre demande à licence@basketball49.fr en stipulant la demande précise et les informations du-de la licencié-e.
Nous ne manquerons pas de répondre à votre demande et/ou vous fournir les éléments de réponse à votre demande

COMMUNICATION

Les infos du site internet comité et club ? e-ffbb ?

SECRETARIAT

Rôle et fonction de la secrétaire

CDO

Avoir le détail de la charte des officiels

SECRETARIAT
SPORTIVE

Archivage papier et numérique: quels documents garder et Ce sujet a été abordé au cours de la réunion de visioconférence des secrétaires.
Calendrier des championnats
Ce sujet a été abordé au cours de la réunion de visioconférence des secrétaires.

SPORTIVE

Nouveau calendrier

Cette question est relative au contexte sanitaire qui perturbe le déroulement classique de la saison sportive. Dans ce contexte,
les élus du Comité Directeur ont été amenés à prendre quelques décisions qui vous seront communiquées prochainement.

SECRETARIAT

Le role de la secretaire

Ce sujet a été abordé au cours de la réunion de visioconférence des secrétaires.

SPORTIVE

Cette question est relative au contexte sanitaire qui perturbe le déroulement classique de la saison sportive. Dans ce contexte,
Comment vont se passer les reports de match de la première
les élus du Comité Directeur ont été amenés à prendre quelques décisions qui vous seront communiquées prochainement.
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LICENCES

Pour la saison prochaine, le paiement des licences se fera

03/12/2020

Nos outils de communication ont été présentés lors de la visioconférence des secrétaires. Cependant, si vous souhaitez
developper certaines demandes relatives aux supports de communication, vous pouvez nous solliciter à
secretariat@maineetloirebasketball.org
Ces sujets ont été abordés au cours de la réunion de visioconférence des secrétaires.
La Commission Départementale des Officiels peut vous apporter les éléments de réponse. A ce titre, elle peut être sollicitée
via cette adresse mail : secretariat@maineetloirebasketball.org en précisant que la demande s'adresse à la CDO

Ce sujet est à l'étude par la FFBB.

Questions diverses

03/12/2020

19

COMITE DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49137 LES PONTS DE CE CEDEX

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