
RÉUNIONS DES SECRÉTAIRES

Comité de BasketBall du Maine-et-Loire

Saison 2022 - 2023

Vous pouvez cliquer sur discussion pour nous donner votre Nom, 

Prénom et club représenté (en toutes lettres).

Ce document vous sera adressé après la visioconférence ainsi que le

questionnaire de satisfaction.

Merci de couper les caméras et micros pour un flux de diffusion efficace

Mercredi 23 Novembre - 20h



Programme de la soirée

• Rôle du secrétaire

• Ses missions 

• Les outils à disposition

• Conservation des archives

• Le centre de ressources du Comité



Rôle : 

au cœur du fonctionnement associatif

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, 

entraîneurs, arbitres 

joueurs, adhérents

Organisations d’Etat, 

Collectivités, Médias, 

Partenaires 

Parents, Partenaires, 

Supporters

Secrétariat
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Missions
Gestion administrative et sportive

Affiliation

FFBB (FBI)

Engagements

Gestion

compétitions
Envois Feuille

de marque

Mini et Loisirs

E-Marque

Statuts

arbitres

Statut

entraîneurs

Gestion

sportive

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.09.27_-_note_finances_-_dispositif_pass_sport.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.09.27_-_note_finances_-_dispositif_pass_sport.pdf


Missions
Gestion administrative et sportive

Les 

formations

E-marque 

et Feuille

de marque

Assemblée

Générale

FBI et

autres 

fichiers

Archivage

Assurance

Gestion

administrative

Gestion 

Boite 

mail

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.22_-_administration_-_informations_assurances_federales.pdf


Missions
Gestion communication

Circulation

de

l’information

Interne / Externe

Panneau

affichage

Comptes

Rendus des 

Réunions / AGGestion

communication



Outils à disposition
Livret d’informations

https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/livret_commissions.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/livret_commissions.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/livret_commissions.pdf


Outils à disposition

Pour suivre les licences, les championnats, les dérogations, les plannings 

de rencontres, les officiels clubs de mon groupement : FBI (possibilité de 

créer des profils spécifiques, nominatifs via FBI / Administration / 

Gestion des utilisateurs / créer) 

Guide FBI

ADMINISTRATION

Guide FBI

ORGANISMES

Guide FBI

COMPETITIONS

DIVERS TUTOS 
LICENCES

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


Outils à disposition

Pour engager (période estivale) ou réengager des équipes (mi-saison) : la 

plateforme des engagements

https://engagements.maineetloirebasketball.org/


Outils à disposition

Pour les licences :

Modes opératoires faits par le CD49

Notes relatives aux licences établies par le Comité

Assurances et déclarations d'accidents – note par le CD49

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.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022.11.22_-_administration_-_informations_assurances_federales.pdf
https://www.ffbb.com/sites/default/files/4_1.pdf


Outils à disposition

Pour trouver des réponses à vos questions : 

Annuaire départemental

Site internet

https://www.maineetloirebasketball.org/


Outils à disposition

Pour se tenir informé des dernières actualités : les notes d’informations

A diffuser aux membres 

de votre CA, salariés et 

divers bénévoles

https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations?lang=fr


Outils à disposition

Pour connaitre les échéances principales de la saison :

Calendrier du secrétaire,

distribué lors des portes ouvertes 

du Comité

Calendrier sportif

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_du_secretaire.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_sportif_2022-2023.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_sportif_2022-2023.pdf


Outils à disposition
Délégué de club - Ligue

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


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)

https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet


Outils à disposition
E-marque

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

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.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.20_-_utilisation_v2.pdf
mailto:communication@basketball49.fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.20_-_utilisation_v2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021.09.20_-_utilisation_v2.pdf
https://infbb.sporteef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WguRnc5omh8


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.

Guide d’Accompagnement FFBB & HelloAsso 2022 / 2023

Télécharger le catalogue complet de présentation 

des partenaires Passion Club FFBB.

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/programme-passion-club
https://www.helloasso.com/blog/la-federation-francaise-de-basketball-et-helloasso-un-partenariat-pour-faciliter-la-prise-de-licence-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/la-federation-francaise-de-basketball-et-helloasso-un-partenariat-pour-faciliter-la-prise-de-licence-en-ligne/
http://www.ffbb.com/sites/default/files/catalogue_passion_club_1nov22_2.pdf


Conservation des archives
Recommandations fédérales



Projet de fiche de missions

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pole_formations_-_le_secretaire_-_fiche_missions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pole_formations_-_le_secretaire_-_fiche_missions.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pole_formations_-_le_secretaire_-_fiche_missions.pdf


Autres modules de formation des 

dirigeants



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, n’hésitez pas à nous contacter

Secrétaire Général

Thomas BOUSSEAU

Secrétaire 
Général Adjoint

François HUARD

Secrétaire Général 
Adjoint

Bruno CHALOPIN



Foire aux questions



RÉUNIONS DES 

NOUVEAUX SECRÉTAIRES

Mercredi 23 Novembre - 20h

COMITE DEPARTEMENTAL 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


