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CCN DOMAINES - DOMAINES RESTANT A TRAITER 

(EN COURS OU A INITIALISER – AU 05/03/18)

Bilan :

- 6 noms de domaines sont en attente de validation par le contact « Structures » :

- 12 noms de domaines ne sont pas encore traités, faute d’action des structures, malgré

de très nombreuses relances

- La dernière relance a été réalisée par email, en date du 5 mars 2018. Les 12 structures

concernées sont les suivantes :

- Aisne

- Ariège

- Aube / Haute-Marne

- Aveyron / Lozère

- Essonne

- Gard

- L’échéance de transfert est fixée au 30 Mars 2018.

- Martinique

- Pas de Calais

- Saône et Loire

- Seine et Marne

- Val d’Oise

- Var



E-Marque V2 – CALENDRIER PROJET

Dates clés :

- 21 Février : Réunion de cadrage Chantier Contrôles Périmètre Lot 1

- 6 Mars : Livraison intermédiaire lot 2 + correctifs du lot 1

 Recette en continu jusque la fin du projet

- 12/13 Mars : Livraison 2 intermédiaire lot 2 + correctifs du lot 1

- 23 Mars : fin de recette Intermédiaire lot 2 / livraison lot 2 (conformément au cahier

des charges + quelques correctifs de la recette du lot 2 intermédiaire)

- Courant avril : dernière date de livraison contenant les corrections définitives

- Fin avril  Fin juin : expérimentations grandeur nature à définir

Observations :

- Intégration de 4 OTM au projet piloté par Carole DELEAUNE du pôle Formation &

Emploi

- Implication dans le projet de tous (forte mobilisation nécessaire pour recetter toutes

les versions livrées).



E-Marque V2 – DEPLOIEMENT E-MARQUE V2 

SAISON 2018/2019

 Septembre 2018 en Nationale Féminine 3 :

- Championnat géré par la FFBB

- Division déjà en e-Marque V1

- Division avec désignation OTM

- 48 rencontres par week-end

- Risque maîtrisé

 Janvier 2019, en Nationale Masculine 3 et en Championnats de

France Jeunes Elite si les retours sont satisfaisants en NF3

(+ Ligues Régionales volontaires?)



eFFBB - POINT DE SITUATION A DATE

UTILISATEURS OFFICE 365

2018 Nombre 

d’utilisateurs 

déployés

Nombre de 

licences activées 

Nombre moyen de 

connexion 

utilisateurs / jour

BF Janvier 2018 4 525 1 283 70

BF Février 2018 4 626 1 539 100

BF Mars 2018 4 630 1 709 110

Indicateurs de déploiement / activation de licences :

Reporting utilisateurs actifs en Février 2018 :



eFFBB - PAGES INSTITUTIONS LIGUES ET COMITES

AJOUT MODULE DOCUMENTS OFFICIELS

Evolution :

- Ajout d’un nouveau module de gestion

documentaire, intitulé DOCUMENTS

OFFICIELS, dans les pages Institutions

de eFFBB, pour chacune des structures

dirigeantes, et ce afin de leur permettre

d’y charger leurs documents officiels de

type PV, Compte de résultats,…

- Les membres des services FFBB devant

avoir accès à ces documents officiels

pourront être abonnés à l’alerte,

- Déploiement de ces nouveaux modules

effectif depuis début février (note en

cours d’élaboration, voir email d’Iseulde

: « eFFBB / 'Documents officiels' /

Nommage fichiers »).



eFFBB – RAPPEL

Obligations de communication (Mars 2016)

Article 206 :

1. Les Ligues Régionales, les Comités Départementaux et la Ligue Nationale de Basket-

ball doivent adresser dans les 15 jours de leur adoption, pour enregistrement, à la FFBB :

- leurs statuts et règlement intérieur ainsi que toutes modifications qui y seraient

apportées;

- leurs procès-verbaux d’Assemblées Générales (ordinaires ou extraordinaires) des

réunions du Comité Directeur ou du Bureau;

- leurs règlements sportifs et tout document réglementaire se rapportant à leur activité

dans leur aire géographique.

2. Les Comités Départementaux devront également satisfaire à ces obligations vis à vis de

leur Ligue Régionale.

3. Les Ligues Régionales et les Comités Départementaux devront d’une part adopter une

comptabilité d’engagement et, d’autre part, adresser à la Commission Fédérale

des finances, dans les 15 jours suivants leur Assemblée Générale, leurs documents

suivants :

- Compte de résultat de la saison précédente

- Bilan (Actif/Passif) de la saison précédente

- Budget de la saison en cours



eFFBB – PROPOSITION DE NOMMAGE DES DOCUMENTS 

OFFICIELS

Cf. email IDT du 05/03/18 :

Nous allons donc inviter toutes les Ligues et Comités à déposer ces documents (en .pdf) dans le WEBPART de leur page

‘Documents officiels’ et inviter tous les salariés de la FFBB à vérifier que les documents dont ils ont besoin sont sur

eFFBB avant de relancer les structures.

Nous avons besoin de cadrer le nommage de ces fichiers pour simplifier la recherche et le téléchargement sur nos postes

(de nombreux fichiers peuvent s’appeler PV_AG_2017.pdf) mais nous ne pouvons pas générer automatiquement un nom

de fichier. Deux possibilités s’offrent à nous quant à la ‘’recommandation obligatoire’’.

· Soit nous imposons uniquement le début du nom du fichier : DATE-SIGLE

Ex : 2018-03-05 ARA …………

Ex: 2018-03-05 C01 ……….

· Soit nous exigeons des noms précis pour le début de nommage de chaque document (Proposition ci-dessous à voir

avec les intéressés des services juridique et financier) :

DOCUMENT OFFICIEL NOM Exemple 

Statuts STATUTS 2018-02-28 NAQ STATUTS …. .pdf

Règlement intérieur REGLEMENT INTERIEUR 2018-02-28 PDL REGLEMENT INTERIEUR… .pdf

procès-verbaux d’Assemblées Générales 
(ordinaires ou extraordinaires

AG PV ou AG extra PV 2018-02-28 ARA AG PV … .pdf

procès-verbaux des réunions du Comité 
Directeur ou du Bureau

BUREAU PV ou CD PV 2018-02-28 C01 BUREAU PV … .pdf

Règlements sportifs REGLEMENTS SPORTIFS 2018-02-28 C0405 REGLEMENTS SPORTIFS … .pdf

Compte de résultat de la saison précédente COMPTE DE RESULTATS 20xx-20xx 2018-02-28 C2607 COMPTE DE RESULTATS saison 2017-18… .pdf

Bilan (Actif/Passif) de la saison précédente BILAN FINANCIER 20xx-20xx 2018-02-28 C38 BILAN FINANCIER saison 2017-18 … .pdf

Budget de la saison en cours BUDGET 20xx-20xx 2018-02-27 OCC BUDGET saison 2017-18 … .pdf



FBI – NOMMAGE DIVISION

Evolution :

En création ou en modification, la donnée « Type de compétitions » est désormais

obligatoire.



FBI – NOMMAGE DIVISION

« LES DIFFERRENTS TYPES DE DIVISIONS »

Le Référentiel (1/2) :



FBI – NOMMAGE DIVISION

« LES DIFFERRENTS TYPES DE DIVISIONS »

Le Référentiel (2/2) :


