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Carrefours d’échanges du 22 mars 2014 

 

 

• 3 lieux (réunion « bi zones »): La Grande Motte (Sud Ouest et 

Sud Est), Reims (Nord et Est), Tours (Centre et Ouest) 

 

• Au total : 40 participants (55,5%) issus de 21 ligues 

différentes (87,5%) 

15 Présidents, 11 Trésoriers, 9 élus responsables des pôles ou de 

commissions techniques régionales, 5 divers élus. 

 

Sur un potentiel de 24 LR et de 72 participants 

• Ligues absentes : 2 + Corse non concernée 

 

• 8 animateurs 

 

 



Carrefours d’échanges du 22 mars 2014 

 

 

 

• Thème choisi très pertinent. 

• Bonne efficacité du travail préparatoire : guide d’entretien et 

« questionnaire ». 

• A noter la bonne préparation préalable des LR. 

  

• Beaucoup de matière recueillie en cours de synthétisation, 

validation par les participants et mise à disposition des LR 

 

 

Les pôles espoirs vus par les dirigeants 



Carrefours d’échanges du 22 mars 2014 

 

 

• A retenir : répartition géographique des Ligues à revoir, on peut 

s’affranchir des « frontières » des zones traditionnelles. 

 

• Satisfaction générale exprimée par les participants sur cette 

initiative à  renouveler. 

• Durée trop courte. 

 

 

 



Réunions du 30 août 2014 

• Format : 10h00/16h00 à à la FFBB  

 

• Pour les SG avec TBE : 

• retours sur la réunion d’octobre 2013 

• méthodes de pilotage interne de la gouvernance : plannings, fiches de 

postes, suivi des délibérations,  

• outils de travail à distance 

 

 

Réunions des Secrétaires Généraux et des Trésoriers 

Généraux des Ligues Régionales 



Réunions du 30 août 2014 

 

• Pour les TG avec JPH : 

• fonctionnement financier entre la FFBB et les structures, 

notamment les LR 

• quelle organisation dans les LR ? 

• rôle de la CF finances FFBB 

• outils disponibles : CEGID et autres… 

 



Université d’été 2104 

• Rappel: 

• 21 au 24 août à Sainte Tulle 

Inscriptions en ligne ouvertes 



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 
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www.ffbb.com 


