Réforme territoriale :
Informations sur le
Séminaire « Territoires »
Destinataires : Ligues régionales, Comités
départementaux, membres du Comité Directeur,
membres du Conseil d’Honneur, membres du Comité
de Coordination National.
Nombre de pièces jointes : 3
☒ Informations
☐ Diffusion vers :
☐ Echéance de réponse :

Le séminaire « Territoires » organisé dans le cadre des travaux sur la réforme
territoriale se déroulera les 26 et 27 novembre à Paris, en présence de l’ensemble des
représentants des comités départementaux, des ligues régionales et du Comité directeur
fédéral.
Vous trouverez ci-dessous et en pièces jointes les informations utiles à la préparation
du séminaire :
Programme de travail :
Ce séminaire a pour objectif de conclure la construction de la nouvelle organisation
territoriale en concertation avec les structures déconcentrées. Vous trouverez en pièces
jointes les documents préparatoires suivants :
- la synthèse des états des lieux et des préconisations (notes d’opportunité n°1 et 2),
- la présentation introductive du séminaire.
Samedi 26 novembre 2016 :
Echanges et consultation autour des thèmes suivants :
- la gouvernance (réorganisation des LR, futurs statuts CD et LR…),
- les compétences (répartition entre CD et LR…),
- la conduite du changement (identification des clés du succès).
10h / 10h10 : Ouverture par Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB
10h10 / 10h20 : Intervention de Thierry Braillard, Secrétaire d'État chargé des Sports
10h20 / 12h30 : Séance plénière
12h30 / 14h : Déjeuner*
14h / 17h45 : Séance plénière
17h45 / 18h : Clôture de la première journée
19h / 21h : Dîner
*Entre 12h30 et 14h, les Présidents-es des CD et LR seront invités à se rendre au
studio photo installé pour l’occasion. Toutes les informations utiles vous seront
communiquées sur place par nos équipes en charge de la communication fédérale.

Dimanche 27 novembre 2016 :
Synthèse et validation des orientations du futur schéma d’organisation territoriale.
9h / 12h : Séance plénière
11h45 / 12h : Clôture par Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB
12h : Déjeuner-buffet
Informations logistiques :
Le séminaire se déroulera à l’hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel. Vous serez
hébergés sur place conformément aux souhaits de réservation formulés lors de votre
inscription en ligne. Vous trouverez en pièce jointe la liste des participants inscrits pour
chaque structure.
Pour faciliter vos formalités d’enregistrement, l’hôtel mettra à votre disposition un
guichet d’accueil réservé à proximité du lieu de réunion. Ce guichet sera ouvert :
- Samedi à partir de 18h pour le check-in (remise de vos clés de chambre)
- Dimanche matin de 8h à 9h pour le check-out (restitution de vos clés)
Les participants arrivant sur place la veille (vendredi 25 novembre) sont invités à
s’adresser directement aux guichets situés dans le hall de l’hôtel.
Un vestiaire sera à votre disposition samedi de 9h à 19h et dimanche de 8h à 13h
pour y entreposer vos valises et effets personnels.
Pour toute information complémentaire relative à votre séjour, vous trouverez cidessous les coordonnées de l’hôtel :
Novotel Paris Centre Tour Eiffel
61 Quai de Grenelle, 75015 Paris
Email : H3546@accor.com
Tél. : 01 40 58 20 00
Métro : Bir Hakeim (ligne 6) ou Charles Michel (ligne 10).
Un parking public est situé à côté de l’hôtel (29€ TTC / 24h).
Contact :
Matthieu Lachenaud

Mail :
mlachenaud@ffbb.com

Tél. :
01.53.94.25.89
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