Réunion Dispositif JIG-MIG
Thématique : Affaires juridiques
Destinataires : Ligues Régionales
Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Diffusion vers :
☐Echéance de réponse :
A compter de la saison 2018/2019, la FFBB va généraliser aux divisions NM2/NM3/PNM/NF1/NF2/NF3/PNF
la possibilité de signer des contrats de Joueur d’Intérêt Général (JIG) et la mise en œuvre de Missions
d’Intérêt Général (MIG). Ce dispositif a déjà été mis en œuvre cette saison pour les clubs de NF1.
A la suite des réunions organisées dans les Ligues Régionales en septembre et octobre 2016, ayant permis de
présenter les axes politiques développés par la FFBB, il est prévu de réunir en janvier et février 2018 les clubs
concernés dans chaque Ligue Régionale pour détailler les modalités de la mise en œuvre de ce dispositif.
Ainsi, je vous informe que chaque Ligue Régionale est sollicitée afin d’organiser une réunion avec les clubs
de son territoire, engageant une équipe dans les niveaux NM2/NF1 à PNM/PNF. Ces réunions seront animées
par les Vice-présidents, le Secrétaire Général ou le Président Fédéral, qui seront eux-mêmes accompagnés
par un ou plusieurs membres de la Commission Fédérale Clubs CF/PN.
Pour la planification de ces réunions, deux cas de figure ont été recensés :
1) La Ligue Régionale organise, début 2018, une AGE au sujet de la réforme territoriale => une réunion de
2h doit être greffée à la suite de l’AGE initiale (ou, le cas échéant, avant)*
2) La Ligue Régionale n’est pas concernée par une AGE en janvier et février 2018 => une réunion spécifique
de 2h devra être tenue*
*Les réunions d’informations ne concernent que les présidents des clubs des divisions CF/PN citées ci-dessus.
Vous trouverez annexé à cette note, le planning prévisionnel de ces réunions établi selon les informations
(lieu, créneau horaire) communiquées par chaque Ligue Régionale. Ainsi que cela a été décidé lors du Comité
Directeur FFBB du 1 & 2 décembre, la convocation à ces réunions sera adressée directement par la Fédération
aux clubs concernés. Chaque Ligue devra quant à elle assurer l’organisation matérielle de cette réunion ainsi
que le suivi des présences.
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