Présents :

Mme
M.

Nathalie PERRIER et Frédérique VALET
Yann BARBITCH (matinée), Sébastien DIOT, Steeve LAGRENEZ, Gérald
NIVELON, Jacques PERRIER, Michel SAINTRAPT et Mili SPAHIC

Excusés :

Mme
M.

Cathy GISCOU, Stéphanie GIRARD et Françoise PAUGAM
Jean-Pierre BRUYERE, François-Xavier FAVAUDON et Jean-Marie FLORET

Gérald NIVELON souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuse les absents. La
réunion se déroulera en deux temps :


Le Championnat d’Europe Féminin 2013



Le forum de l’Assemblée Générale FFBB

1. CHAMPIONNAT D’EUROPE FEMININ 2013
Yann BARBITCH présente les 5 sites qui ont été retenus pour organiser le Championnat
d’Europe Féminin 2013 :


Trelazé (49) et Lorient (56) pour le premier tour



La Roche sur Yon (85) et Lille (59) pour le second



Orchies (59) pour les phases finales.

Il souhaite une personne ressource sur place afin de coordonner l’axe Développement
Durable.
Mili SPAHIC souhaite connaitre la possibilité d’action autorisée par le cahier des charges de
la compétition.
Yann BARBITCH : certaines choses restent faisables dans la mesure où cela ne nuit pas aux
performances des joueuses. Il est également intéressant d’entrer en relation avec les
partenaires de l’événement et ainsi travailler plus en amont. Il précise que chaque site aura
sa propre gestion.
Gérald NIVELON interroge Yann BARBITCH sur la pertinence d’établir un Bilan Carbone ® de
la manifestation. Cette action ne pose pas de problème majeur pour ce dernier.
Steeve LAGRENEZ propose de créer un guide des actions menées à Toulouse et Rodez lors du
Championnat du Monde U17 Filles 2010 pour aider les Ligues Régionales qui accueilleront le
tournoi.
Gérald NIVELON : il est également tout à fait possible d’imaginer une formation pour les
Ligues Régionales d’accueil puis l’étendre à d’autres événements en travaillant de manière
transversale avec le Pôle Formation.
Yann BARBITCH souhaite faire un point sur le financement et notamment les fonds européens.
Mili SPAHIC est actuellement en contact avec un salarié du CNOSF détaché à la Commission
Européenne à Bruxelles. Il faut notamment réfléchir sur des partenariats avec les sites
frontaliers, jouer sur les centres d’entrainement, les déplacements…
Yann BARBITCH précise qu’une association a été créée pour gérer l’événement dans sa
globalité en collaboration avec la FFBB. Les dépenses et les recettes seront centralisées
auprès de la fédération française de Basketball. Le merchandising est à faire en amont et
non dans l’urgence. Il faut comparer les coûts. Un comité de pilotage composé de : Jean-

Pierre DE VINCENZI, Jean-Pierre HUNCKLER et Alain CONTENSOUX a été mis en place. Le
budget d’organisation est de 5 millions au total. Jusqu’à la fin 2011 il est possible d’utiliser les
ressources et compétences des services internes de la fédération, mais la charge de travail
allant accroitre rapidement il va y avoir un besoin en terme de personnel à temps plein.
Gérald NIVELON : il faut finir les dossiers de demandes de financement pour fin août dernier
délai. Une réflexion est à mener pour savoir jusqu’où on peut appliquer la thématique du
Développement Durable à travers les partenariats, le budget … Ce parti pris peut paraitre
plus cher mais il apporte de nombreuses subventions.
Gérald NIVELON et les membres de la Commission Développement Durable et Démarche de
Projet remercient Yann BARBITCH pour sa disponibilité.
2. PREPARATION DU FORUM DE L’ASSEMBLEE GENERALE FFBB
Gérald NIVELON : l’intervention de la Commission Développement Durable et Démarche de
Projet lors du forum de l’AG FFBB, qui se déroulera le 24 Juin prochain à Aix les Bains, se fera
selon 3 axes :


Le Bilan Carbone ® des déplacements lors de cette AG



La grille d’évaluation



Les défis SNDD

La commission se divise en deux groupes de travail afin de préparer au mieux les documents
ressources.
3. DOSSIERS EN COURS
Gérald NIVELON fait un point sur les autres dossiers en cours.


Université d’été : elle aura lieu à Bourges du jeudi 25 au dimanche 28 août
prochains. Cette édition 2011, placée sous le signe du Développement Durable,
accueillera le samedi matin une conférence sur ce thème pour permettre aux
participants de mieux appréhender ses enjeux et finalités. Ce moment sera
partagé avec les stagiaires du forum mini basket qui seront également au CREPS
de Bourges durant cette période. Le contenu est en cours d’élaboration.



Démarche de projet et CNDS : une planification pour la saison prochaine est en
cours d’étude et sera faite par Jean-Marie FLORET et Nathalie PERRIER.

Sébastien DIOT informe les personnes présentes que la Commission Développement Durable
et Démarche de Projet a été sollicitée concernant l’ISO 26000 relative à la responsabilité
sociétale / sociale des organisations.

