Commission Fédérale Démarche Citoyenne
Vendredi 15 et Samedi 16 février 2013 (Paris)
17/02/2013
Présent(e)s :

Signataire : Gérald NIVELON, Président de la Commission

BRUYERE Jean-Pierre, DIOT Sébastien, GUIRAUD Céline, LAGRENEZ Steeve,
NIVELON
Gérald
(Président),
PAUGAM
Françoise,
PERRIER
Jacques,
SAINTRAPT Michel.
Total km parcourus par les membres présents : 2 731 km
Total kq eq CO2 émis pour les déplacements : 221 kg eq CO2

Excusé(e)s :

FAVAUDON François-Xavier, GIRARD Stéphanie, LAWSON-WADE Edwige, PERRIER
Nathalie, SPAHIC Mili

REUNION PLENIERE DE L A COMMISSION
1) Nouvelle organisation fédérale – Lettre de mission – Fonctionnement Commission
Présentation de la matrice de fonctionnement général de la Fédération.
Commission transversale au sein de la délégation aux Territoires (Pierre COLLOMB)
Champ d’intervention le plus large possible :
 Structures : Zones, Ligues, Comités, Coopérations de Clubs, et Clubs
 Licenciés en clubs : Toutes les familles
 Licenciés hors clubs « Contact » : tous les types de licence
Lettre de mission :
 Promotion démarche projets durables
 Bilan Carbone
 Réflexions transversales (CT de structures, de clubs, championnats de jeunes …)
 Projets Citoyen sur nos territoires, animation label Citoyen
 Engagement citoyen de l"Euro 2013 féminin
 Eco Charte de la FFBB et des structures fédérales (LR-CD)
Budget de la commission : 17 000 € (Budget de l’ancienne Commission Développement Durable)
Organisation de la Commission : Identification d’un membre de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne
pour chaque délégation (travail en transversalité) (Objectif : donner un avis, centraliser les données, les
informations, propositions …)
 Délégation à la Marque FFBB :
Nathalie PERRIER
 Délégation à la Formation :
Gérald NIVELON
 Délégation aux Pratiques sportives :
Steeve LAGRENEZ
 Délégation aux Territoires :
Tous les membres
 Délégation à la Jeunesse :
Céline GUIRAUD
 Délégation au Haut Niveau :
Edwige LAWSON WADE
 Délégations aux Affaires institutionnelles :
François Xavier FAVAUDON
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Mission des autres membres au sein de la Commission
 BRUYERE Jean-Pierre : Evaluation de l’impact des compétitions, relations avec la CF Dirigeants
 GIRARD Stéphanie : Démarche de projets durables
 PAUGAM Françoise : Suivi du Label citoyen et des actions sociales
 SAINTRAPT Michel : Suivi de l’Eco-Charte Interne
 SPAHIC Mili : Nouveaux financements et relation avec la CF Evaluation
 PERRIER Jacques : Accompagnement des projets – Relais Euro 2013
Planning pour la fin d’année :


Mardi 12 Mars 2013 à 12 h 30 :
Conférence téléphonique : « Parrain/Marraine Euro 2013 »











Vendredi 22 Mars 2013 à 9 h 30 :
Visioconférence sur les mots « Partager » et « Imaginer »
Vendredi 28, Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2013 :
Réunion CF Démarche Citoyenne (Plénière) à Orchies
Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2013 :
Assemblée Générale de la FFBB à Strasbourg
Lundi 29 Avril 2013 à 19 h 00 :
Conférence téléphonique 19h CF Démarche Citoyenne (Plénière)
Jeudi 2 mai 2013 à 19 h 00 :
Conférence téléphonique pour le label FFBB Citoyen
avec les contacts des Ligues Régionales
Vendredi 11 et Samedi 12 Octobre 2013 :
Réunion CF Démarche Citoyenne (Plénière) à la FFBB
Vendredi 29 novembre 2013 :
Réunion CF Démarche Citoyenne (Plénière) à la FFBB
Samedi 30 Novembre 2013 :
Journée avec les contacts locaux à la FFBB

2) Constitution et animation du réseau « Contacts locaux »
Courrier aux Présidents de LR pour compléter la liste des contacts locaux déjà collecté en novembre.
Départ du courrier : Semaine du 18 au 24 février / Retour d’information : 30 mars 2013
Objectif :
 1 personne identifiée par Ligue Régionale (Label FFBB Citoyen)
 Eventuellement 1 personne référente par Comités départementaux
Rôle et fonctionnement du réseau :
 Echange à double sens (faire remonter les actions et initiative locales, être en aide aux projets…) et
notamment lors de la semaine Développement Durable du 1er au 7 avril
 Transmettre la Lettre d’info du club carbone des fédérations, du Pôle Sport Mixité Education
Citoyenneté du Ministère et autres informations de la CFDC
 Développer le réseau : à chaque contact agrandir la base de données (ligue, comité, club)
Lors de chaque réunion plénière de la commission, organisation d’une visioconférence ou d’une conférence
téléphonique avec les membres du réseau pour faire le point sur l’avancée de la commission.
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3) Plan de Développement Territoriaux / Bilan d’activité territorial
Demande de la CF Evaluation Politiques fédérales et du Président Fédéral de données à intégrer dans le Bilan
d’Activité Territoriale.
Critères généraux (A priori déjà présents)
 Nombre de quartiers classés Zone Urbaine Sensible (ZUS) / Clubs implantés en ZUS / Si possible
selon outils d’exploitation de FBI nombre de licenciés en ZUS
 Nombre de communes classés Zone Revitalisation Rurale (ZRR) / Clubs implantés en ZRR / Si
possible selon outils d’exploitation de FBI nombre de licenciés en ZRR
Critères spécifiques Territoires > Démarche Citoyenne
 « Bilan carbone » des rencontres organisées : Impact moyen des championnats ramené au nombre
d’équipes (en prenant en compte à termes OTM, arbitres, équipes…) – Outils en cours de conception par la
CFDC
 Nombre de clubs labellisés FFBB Citoyen
ème
 3
critère à définir pour le 22 Mars lors de la conférence téléphonique des mots
4) Eco charte interne et impacts des compétitions
Bilan du groupe composé de : Jean-Pierre BRUYERE, Jacques PERRIER, Michel SAINTRAPT et Sébastien DIOT

a) Eco Charte Interne
 Faire un Tableau type relevé de décisions avec les points prioritaires et l’évaluation avec les « smileys »
Michel SAINTRAPT pour le 21 février 2013
 Engagement pris par le Président Fédéral : 1 point annuel de bilan avec le personnel fédéral avec
indicateurs chiffrés
Point fixé le vendredi 3 mai matin (Comité Directeur Fédéral – Invitation des membres du CD)
 Travail préalable avec outil de suivi (Tableau type relevé de décision) par Gilles THOMAS (Adjoint au
DTN identifié sur ce dossier)
Présentation de ce bilan par Gilles THOMAS et Gérald NIVELON au Bureau Fédéral du 12 avril 2013
b) Impact des compétitions
Rappel du projet lancer en relation avec le Ministère - Actualisation par rapport au cahier des charges
Depuis le bilan carbone, mettre en place des outils pour optimiser les déplacements sportifs
Finir le cahier des charges fonctionnel de l’outil d’optimisation des déplacements sportifs en prenant en
compte certaines contraintes de la part de la commission fédérale sportive
Accord du Directeur Général pour disposer d’un stagiaire sur cette mission spécifique (Recrutement en
cours). Travail en relation avec Gilles DUMONT (NTOCS) et Alain SALMON (CF Sportive)
C’est un outil d’aide à la décision et pas un outil de composition automatique des poules
Objectif : pouvoir intégrer la composition des poules afin de calculer les déplacements
Démonstration de cet outil en CFDC le 28 Juin 2013 – Diffusion de l’outil via iFFBB et présentation lors de
l’Assemblée Générale de la FFBB début juillet.
5) Label FFBB Citoyen
Bilan du groupe composé de : Céline GUIRAUD, Steeve LAGRENEZ, Gérald NIVELON, Françoise PAUGAM

Echéances modifiant le programme initial :
 Validation du règlement par la délégation Affaires Institutionnelles : 1er mars 2013
donc décalage des échéances prévues dans le relevé de décisions du BF du 18 janvier 2013
 Diffusion de l’information aux CD + LR + Elus Fédéraux via envoi Secrétariat Général :
Semaine du 4 mars 2013
 Courrier aux clubs LFB + LF2 (Commun Philippe LEGNAME + Gérald NIVELON) :
Semaine du 4 mars 2013
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Demande de mise en ligne (Pavé avec Logo FFBB Citoyen) dans la colonne de gauche en remplacement
du Label Formateur :
Si accord de Raymond BAURIAUD, suivi du dossier par Gérald NIVELON, Sébastien DIOT, Sylvain
BOURDOIS-CHUPIN
Mise en ligne des documents : 2 mars 2013 si validation Comité Directeur du 1er mars (Tout sera prêt en
amont) – Actu si possible sur la page d’accueil

Validation de la notice pour le dossier (note aux clubs): « Comment déposer sa candidature ? »
Validation de la grille d’évaluation avec mise à jour des critères « Basket et santé » sur proposition de la
COMMED / Basket et Santé
Validation de la note d’information aux Ligues pour le label FFBB Citoyen avec appui d’une conférence
téléphonique le 2 Mai à 19h
Spécificité 2012-2013 : Compte tenu des délais, attributions des Labels par le Bureau Fédéral ; à partir de
2013-2014, attribution par le Comité Directeur Fédéral
Evolution 2013-2014 : ouverture du label aux Coopérations Territoriales de Clubs

Dossiers à voir avec la délégation à la Marque FFBB et le Pôle Marque FFBB
 Diplôme du Label avec position d’une « gommette » pour chaque année
 Réalisation des Oriflammes aux couleurs du programme FFBB CITOYEN

6) Démarche de Projet Durable
 Validation des mots INNOVER / VALORISER / FINANCER
 Reste en cours IMAGINER / / PARTAGER pour la visioconférence du 22 Mars à 9 h 30
 Envoi du PowerPoint à jour aux membres de la Commission
7) Championnat d’Europe 2013
Présence de Yann BARBITCH et François TOQUEVILLE, du Comité d’organisation local

Courrier de rappel pour chaque COS : Semaine du 19 février
 Demande des coordonnées du responsable Développement Durable su site avant le 1er mars prochain.
 Envoi des 21 fiches (sur IFFBB) + Dossier Candidature Agenda 21
 Chaque parrain ou marraine fera ensuite un point d’étape avec lui avant le 12 mars 2013.
 Proposer des actions et mener un suivi avec le responsable DD. Le but étant de les accompagner dans
cette démarche de projet pour chaque site. Se mettre en doublon avec la personne référente, être moteur,
encourager, être force de propositions
Parrains / Marraines identifiés
 Site de TRELAZE :
 Site de VANNES :
 Site du VENDESPACE :
 Sites de LILLE et ORCHIES :


Françoise PAUGAM
Jacques PERRIER
Nathalie PERRIER
Céline GUIRAUD et Gérald NIVELON

Point Parrains / Marraines : Conférence Téléphonique Mardi 12 Mars 2013 à 12h30
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