SECRETAIRE GENERAL

Bureau Fédéral 24 Août 2018

INFORMATIONS GENERALES
• Séminaire des Directeurs Territoriaux
• Samedi 8 septembre
• Participants: J.P. SIUTAT, J.P. HUNCKLER, Th.
BALESTRIERE, le CODIR, M. LACHENAUD et C.
ACHE

• Remise des oriflammes de champion de France en cours
d’organisation
• Notes: désormais plus de demande aux LR et CD de
diffuser vers les clubs
• Nouvelles ligues régionales à jour dans e-FFBB

INFORMATIONS GENERALES

• Projet Dématérialisation de la licence
• Groupe de travail métier + SI constitué
• Définition du cahier des charges en
cours
• Présentation au Bureau Fédéral du
19/10/2018 du projet, de son budget et
de son allotissement. GO / NO GO du
Bureau Fédéral

NOMMAGE DES COMPETITIONS

Principes :
Pour créer une division dans FBI, il sera désormais obligatoire (à compter du mardi 28
août) de procéder au choix des valeurs suivantes :
•

Sous-type : Fédéral / Inter-Régional / Régional / Inter-Départemental / Départemental

•

Catégorie d’âge : Vétérans / Seniors / U20 / U18 / U17 / U15 / U13 / U11 / U9 / U7

•

Sexe : Masculin / Féminin

•

Division : de 1 à 10 / Pré-National / Régional / Régional 2 / Régional 3 / Pré-Régional /
Inter-Départemental 2 / Inter-Départemental 3 / Départemental 2 / Départemental 3 /
Départemental 4 / Départemental 5

•

Phase suivante : de 1 à n

• FBI génèrera automatiquement un nom abrégé,
ainsi qu’un nom complet de la compétition saisie

NOMMAGE DES COMPETITIONS

Mise en conformité avant le début de la saison sportive

• La FFBB demande un renommage de vos compétitions
d’ores et déjà saisies à compter du 28 août, en appliquant
le nouveau référentiel de nommage.
• Il suffira d’ouvrir la compétition à renommer, de
sélectionner les valeurs souhaitées, notamment le soustype (nouvelle valeur), puis d’enregistrer pour qu’un nom
conforme aux règles fédérales soit attribué.
• Le service informatique fédéral pourra également
procéder à ce renommage, dès début septembre, pour
accompagner les structures dans ces démarches.

ASSEMBLEE GENERALE FFBB 2018

• Dernière version du programme de l’assemblée
générale disponible
• Point sur la construction du rapport moral

• Invitations lancées vers Président FIBA Europe et
Secrétaire Général FIBA

ASSEMBLEES GENERALES FFBB 2020 et 2021

• Rappel de la décision du Bureau Fédéral
d’organiser 2 Assemblées Générales
• Obligation d’organiser l’Assemblée Générale
élective avant le 31 décembre 2020
• Proposition de dates pour Assemblée Générale:
• 17 ou 24 octobre 2020

• Proposition de dates pour Assemblée Générale
élective:
• 12 ou 19 décembre 2020

ASSEMBLEES GENERALES FFBB 2020 ET 2021

• Proposition de dates pour Assemblée Générale
2021:
• 16 ou 23 octobre 2020
• Appel à candidatures à lancer pour Assemblées
Générales 2020 et 2021
• Assemblée Générale élective 2020 à organiser à
Paris

COMPOSITION DES COMMISSIONS

• HNO
• Nouveaux membres: Jacques BOUE et Didier
DAUCHY
• Nouveau Vice-Président: Philippe
MALHABIAU
• Retrait de: Christian ALTMEYER, Fabrice
SAINT-AUBERT et Christophe VAUTHIER

COMPOSITION DES COMMISSIONS

• CFO
• Nouveaux membres: Hervé LAFARGUES et
Nicolas GOUVION

• CDT
• Nouveau membre: Christian DUSSOUY
• Retrait: Michel PREDIGNAC

POINT DE SITUATION e-Marque V2

- Version avec correction de bugs mineurs : fin août,
puis version stabilisée pour déploiement,
- Mise en production des évolutions FBI concernant eMarque V2 : le 28/08/2018
- Septembre 2018 : Déploiement du pilote en Pré-National
de la région IDF
- Formation des 120 OTM le WE du 15 et 16 septembre
- Rédaction en cours : Procédure d’installation, manuel
utilisateur FBI, recommandations techniques.

