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COMPOSITION DES COMMISSIONS

• Commission Basket Pour Tous

• LE HOUEROU Cathy n’est plus membre

• Commission Basket Santé

• FOGLIANI Ann-Crystel Vice-Présidente

• Ne sont plus membres:

• NIVET Floriane

• BETCHEL Thierry

• SALVAN Bernard

• ALLONCLE Bernard

• MANASSERO Philippe



ASSEMBLEE GENERALE FFBB

Projet d’Ordre du Jour 

Reporté au Bureau Fédéral du 11 mai 2018



CCN DOMAINES - DOMAINES NON TRANSFERES

A DATE

Bilan :

- 9 noms de domaines n’ont pas été transférés dans les temps impartis, malgré de

nombreuses relances :

- Essonne

- Seine et Marne

- Martinique

- Saint Pierre et Miquelon

- Wallis et Futuna

- Bretagne

- Guyane

- Nouvelle Calédonie

- Ariège

- La FFBB procèdera aux renouvellements et poursuivra ces relances, jusqu’au

transfert effectif de propriété,

- La FFBB refacturera ces renouvellements de domaines aux structures

concernées.



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

BF Avril 2018 4 655 2 200 170

Indicateurs de déploiement / activation de licences :

Reporting utilisateurs actifs en Mars 2018 :



E-Marque V2 – CALENDRIER PROJET

Dates clés (chantier Feuille de marque) :

• 13 avril : livraison des correctifs

• 20 avril (Coupe de France) : tests de performance lors des matches de Trophées F &

M, réalisés par les salariés de la FFBB

• Prochaine version fin de S17 (vendredi 27 avril)

• Tests grandeur nature à organiser sur matches de mai et juin 2018 (TIL, Finale à 6 de la

NF3 à Eaubonne) A définir

• Septembre 2018 : Déploiement sur une division à définir

Dates clés (chantier Contrôles) :

• 75% des contrôles ont été développés  Tests à initialiser S17

• Spécifications sur pré-contrôles et alertes dans l’application e-Marque V2 à

réaliser (sollicitations service Juridique et référents de compétitions territoriaux).

• Recherche d’un référent CFC à intégrer à l’équipe projet



eFFBB – Espace documentaire

Démarche 

Territoriale

• Plan de développement territorial

• Contrats de travail des salariés

Démarche 

Clubs

• Règlements sportifs des différents championnats

• Conventions de rattachements territoriaux

Pôle Formation-

Emploi

Domaine Ligue Régionale:

• Statut régional du technicien

• Bilan pédagogique et financier

• Tarifs financiers des formations IRFBB

Pôle Marque • Les compte rendus et bilans des opérations marketing/com et 

ayant donné lieu à cahiers des charges en amont. 

• Exemples : bilans de la Fête du Mini Basket, bilans des 

Journées de l’arbitrage, bilans du Kinder+Sport Basket 

Day, bilans des CGB. 



eFFBB – Espace documentaire

Service 

Comptabilité & 

Finances 

• Bilan Actif / Passif

• Compte de résultat

• Budget N+1

• Fiche de synthèse Financière

Domaine 

juridique

• Statuts et règlement intérieur ainsi que toutes modifications qui 

y seraient apportées;

• Procès-verbaux

• d’Assemblées Générales (ordinaires ou extraordinaires) 

• des réunions du Comité Directeur

• des réunions de Bureau;

• Règlements sportifs et tout document réglementaire se 

rapportant à l’activité 


