Retour sur le Forum FFBB Citoyen
à Avignon .
Suite au forum citoyen organisé par la fédération, je vous propose
quelques pistes afin de mettre en valeur et faciliter la vie de vos
clubs.
Les actions engagées par le comité sur :
le fair – play, les luttes contre le racisme et l'homophobie, le
développement du basket féminin, les propositions de recyclage
ou d'échange de matériel,
doivent être pérennes.
Un label citoyen fédéral permet une réflexion sur son club et ses
actions, peut aider à structurer son club (exemple : un
organigramme) .
Sylvie Tracol et moi-même avons assisté à des discussions sur :
1 . Une seconde vie pour le matériel .
– recyclerie sportive
– achat « responsable » et de proximité
– recréer de la valeur aux objets, les recycler, les réemployer,
les partager.
Voici quelques noms évoqués lors du forum :
– run collect
– nike grind
– decathlon
– recycl'arte
– riders for refugees
– le hangar du sport
– ton tee – shirt me fait rêver
– support terre
– reversible.com

L'idée de collecte de matériels pour les clubs a été évoquée.
2.Obtention du Label FFBB Maif Citoyen.
Le comité peut vous soutenir pour faire votre dossier .
3.La MAIF organise du 20 mars au 20 juin 2020, les rendez-vous
SPORT PLANETE, inscriptions et renseignements sur :
MAIF-EVENEMENTS.fr
4.Mon club zéro papier.
Il existe quelques applications permettant de faciliter la
communication, l'information , les échanges avec les membres
d'un club .
Voici une liste non exhaustive :
– click to club
– besport (gratuit )
– score and co
– sportizy
– google drive, google form
– assoconnect (payant)
– klaxoon
– hello association (gratuit)
– …
Les site Zérowaste et ADERE peuvent vous aider.
Voici donc quelques outils pour aider les clubs dans leur démarche
Si vous les utilisez, les essayez ou en utilisez d'autres, vous
pouvez m'en faire part.
M-J Charbonneau, présidente de la Commission Démarche
Citoyenne du CD 72.

