Plaquette de présentation
Politique Territoriale
Destinataires : CD / LR
Nombre de pièces jointes : 0

Madame la présidente, Monsieur le président,
Afin de mettre en valeur les différentes facettes de sa politique territoriale, la FFBB a
conçu une plaquette à destination des différents partenaires institutionnels ou privés.
Ce document est disponible sous deux formats :
- Papier : une dotation par structure vous sera transmise lors des réunions de zone,
- Numérique : accessible en téléchargement sur la plateforme iFFBB
(http://www.iffbb.com/)
Nous vous suggérons de les utiliser lors de vos réunions de présentation/négociation
avec vos partenaires et/ou de leur faire parvenir, par voie postale ou électronique, avec
un courrier d’accompagnement.
Veuillez trouver ci-dessous une liste de destinataires possibles :
 Conseil Régional, Conseil Général,
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
 Association des Maires de France, (section départementale),
 Association Nationale Des Élus du Sport, (section départementale),
 Comité Départemental Olympique et Sportif, Comité Régional Olympique et
Sportif,
 Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sur
lesquels se trouvent des Coopérations Territoriales de Clubs,
 …

De son côté, la FFBB fera parvenir cette plaquette à des instances ayant prioritairement
un champ d’action national ou « suprarégional » :








Ministère en charge des sports,
Centre National de Développement du Sport,
CNOSF,
Association des maires de grandes villes,
Association des maires ruraux de France,
Association des communautés urbaines de France,
…

Nous vous remercions par avance de votre précieux soutien dans la diffusion ciblée et
efficace de cette plaquette.
Pour tout renseignement complémentaire merci de bien vouloir contacter Sarah AL
ASHRAM salashram@ffbb.com
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