Destinataires : Ligues Régionales
PJ : 0
 Information
 Diffusion vers : Clubs
 Echéance de réponse :
La Commission Fédérale des Dirigeants renouvelle en 2015 l’organisation mise en place en
2014 dans le but de développer les échanges avec et entre les structures.
Ainsi, pour faire suite à l'information qui vous a été donnée lors des réunions de Zones du
mois de novembre 2014, nous souhaitons vous faire part de l'organisation des « carrefours
d'échanges » qui auront lieu le samedi 11 avril 2015 de 10h00 à 16h00 sur 3 lieux en
"bi zones" :




Zones Nord et Est à Reims
Zones Centre et Sud Est à Lyon
Zones Ouest et Sud-Ouest à Artigues (33)

Participants concernés :
-

Présidents des LR ou représentant,
Présidents des commissions sportives ou représentant,
Présidents des commissions féminines ou représentant.

Pour mémoire, ces carrefours ont pour objectif de développer les échanges d'expériences
sur des thématiques communes mais rarement traitées entre dirigeants.
L'idée de base étant "et toi, comment fais-tu chez toi ?".
Le thème choisi pour cette seconde édition est : "LE BASKET FEMININ".
Organisation de la journée :
Le déroulé de la journée est le suivant :
-

10 h 00 à 10 h 30 : mot d’accueil et présentation
10 h 30 à 12 h 30 : Temps d’échanges en groupes
12 h 30 à 13 h 30 : Déjeuner
14 h 00 à 15 h 30 : Restitution des 3 groupes
15 h 30 à 16 h 00 : Temps d'échanges et clôture

Le repas du midi est pris en charge par la FFBB, alors que déplacements et hébergements
éventuels sont à la charge des ligues régionales.
Merci de bien vouloir noter cette date dès maintenant, des précisions vous seront apportées
ultérieurement.
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