PROCES-VERBAL
COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE

06 JANVIER 2021

PRESENTS

INVITES EXCUSES

BOUSEAU Stéphane - GATEFAIT Thierry GOHIER Fabien - GOUDOUNECHE Justine MORINIERE Fabien - PAUGAM Françoise ROUSSELOT Jacky
PASCO Sandrine - TROUILLET Steven

Françoise Paugam ouvre la séance et interroge les membres de la Commission sur
l’intégration ou non d’un service civique au sein de leur Comité Départemental ainsi que sur
leurs missions. Les Comités de la Loire-Atlantique, de la Sarthe et de la Vendée ont vu l’arrivée
d’un volontaire sur des missions de Citoyenneté. Le Comité du Maine et Loire quant à lui a un
service civique positionné sur la féminisation.

A. AXES DE TRAVAIL SOUHAITES PAR LA COMMISSION
A la suite d’un questionnaire envoyé aux membres de la Commission Démarche Citoyenne au
sujet des projets sur lesquels ils souhaiteraient s’impliquer, en ressortent :
-

La mise à jour du rôle de délégué de club
Le démarrage de la campagne de prévention contre l’alcoolisme
La prévention contre les violences sexuelles, la lutte contre les discriminations et le fairplay

B. FICHE DE POSTE DU ROLE DU DELEGUE DE CLUB
La Commission souhaite mettre à jour la communication au sujet du « Délégué de club ».
Françoise Paugam a de nouveau relancé le service juridique de la FFBB afin d’obtenir des
informations d’ordre juridique pour accompagner au mieux les bénévoles de clubs ayant ce
rôle les weekends.
S’en suit un débat autour des outils de communication utilisés pour promouvoir ce rôle. Justine
Goudounèche rappelle que l’affiche est destinée au grand public et le flyer, contenant des
données précises, est destiné aux membres du club ayant ce rôle.
Françoise Paugam souhaiterait que ces deux outils soient réalisés pour que tous les acteurs
soient sensibilisés et aient pleinement connaissance de ce rôle. Stéphane Bouseau ajoute que
les affiches déjà créées sont claires et qu’il faut s’appuyer dessus.
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Jacky Rousselot notifie que les deux outils seraient pertinents à condition de les délivrer au
format numérique : Une affiche au format A3 et un livret envoyé aux secrétaires des clubs.
Ainsi les clubs en feront usage s’ils le souhaitent. Fabien Gohier ajoute que les affiches sont
de moins en moins regardées, il ne faut donc pas les imprimer.
Dans le 44, Thierry Gatefait précise qu’un travail avait été effectué avec les Présidents de club
à ce sujet car ils n’étaient pas conscients de tous les aspects de la fonction de délégué de club.
La Commission s’accorde pour la réalisation de ces deux supports au format numérique.
A FAIRE :
-

Être en contact avec la FFBB au niveau juridique (Françoise Paugam)
Rédaction du contenu (Membres de la Commission)
Réaliser les deux outils de communication (Justine Goudounèche)

C. RETOUR DE L'ENQUETE SUR LES BESOINS DES COMMISSIONS
Françoise Paugam effectue le bilan de l’enquête qui a été envoyé aux Présidents des
Commissions de la Ligue dans le but de les sonder sur leur intérêt pour la Démarche
Citoyenne.

COMMISSION TECHNIQUE :
Dans le but d’emboiter le pas de la FFBB, Françoise Paugam a l’idée de proposer des
interventions lors des formations de cadres : « Colosse aux pieds d’argile », lutte contre le
racisme et les discriminations, etc. Stéphane Bouseau est d’avis de proposer aux entraineurs
une formation pour savoir comment réagir face aux discriminations. Thierry Gatefait valide
cette idée, la Commission a un rôle de sensibilisation à jouer autour des discriminations.
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Jacky Rousselot, dans la continuité de la discussion propose de construire un programme avec
des partenaires compétents afin d’avoir les bons apports pédagogiques et ainsi proposer aux
Commissions un programme d’apports de compétences psycho-sociales.
L’idée dans un premier temps serait de rencontrer les membres compétents pour travailler sur
un contenu à délivrer dans un deuxième temps lors de la formation de cadres, en deux phases :
la sensibilisation puis la formation.
Jacky Rousselot rappelle qu’un module de Brevet Fédéral Vivre-Ensemble verra également le
jour.
Concernant la formation du joueur et de la joueuse, Françoise Paugam s’interroge sur
l’utilisation de l’application FFBB Citoyen au Pôle Espoirs des Pays de la Loire.
COMMISSION COMPETITIONS :
Un débat s’instaure autour de la réponse faite par le Président de la Commission des
Compétitions 5x5, Jean-Pierre Bailly : « La commission Démarche Citoyenne devrait peut-être
choisir une thématique par saison dans laquelle les manifestations régionales s'inscriraient. ».
Cette proposition obligerait d’approfondir chaque sujet mais permettrait de rentrer réellement
dans le cœur du sujet.
COMMISSION BASKET JEUNES
Fabien Morinière récapitule les ateliers citoyens mis en place lors d’événements organisés par
sa commission.
Françoise Paugam l’interroge sur sa volonté d’intégrer pleinement la Commission Démarche
Citoyenne à ses actions. Fabien Morinière donne son accord, l’idée serait de mettre l’accent
sur des thématiques tout en s’adaptant à l’âge des participants.
AUTRES COMMISSIONS/POLES
Françoise Paugam ajoute que David Moulin, en charge du Vivre-Ensemble et Karine Portal,
missionnée sur le 3x3 et l’arbitrage dans son Comité ont répondu à l’enquête. Françoise
Paugam souhaite attendre que ces élus convient la Commission lors de leurs réunions pour
envisager une collaboration.

D. PLANNING DE DEPLOIEMENT DE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS
Jacky Rousselot s’interroge sur le timing de diffusion. Il ne semble pas opportun de publier les
affichettes car elles doivent être vues au bar, par les bénévoles, joueurs et spectateurs.
Françoise Paugam trouverait judicieux de les faire parvenir dès à présent car les bénévoles
profitent peut-être de cette période particulière pour se préparer à la reprise. Fabien Morinière
n’est pas de cet avis, les bénévoles ont du mal à se mobiliser dans les clubs.
Jacky Rousselot propose d’attendre l’AG du 3 juillet 2021 pour les présenter aux clubs.

E. QUESTIONS DIVERSES
SPORT ADAPTE
Françoise Paugam questionne les membres de la Commission sur la réalisation d’actions
autour du Sport adapté et de l’Handisport au sein de leur Comités Départementaux.
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-

85 : Actions d’intégration, basket fauteuils et de basket inclusif créés dans les clubs
72 : Projet au sein du Comité de faire intervenir une personne via son association autour
de ces sujets
44 : Connaissance d’un club ayant une section de sport adapté
49 : Nicolas Bergé met en place ce type d’actions notamment avec l’équipe de France
de Basket Fauteuil

Françoise Paugam souhaiterait mettre en place des finales rassemblant des équipes, des
membres de sport adapté. Jacky Rousselot envisagerait une présentation du basket inclusif
lors de journées départementales ou régionales.
Fabien Morinière et Jacky Rousselot notent que ces actions sont peut-être de l’ordre des
personnes en charge des nouvelles pratiques.
ACTIONS COMPLEMENTAIRES EN VENDEE
-

LABEL FFBB CITOYEN : La Vendée est partagée en « 6 pays », permettant au Comité
de se déplacer, faire la promotion et accompagner les clubs au sujet du Label Citoyen

Objectif : Encourager les clubs déjà labelisés à réaliser de nouvelles actions et inciter les clubs
non labelisés à le faire.
Fabien Gohier demande si la date de dépôt de dossier est toujours au 31 mars. Si tel est le
cas, des associations ont arrêté de monter des projets, par manque d’événements citoyens.
Françoise Paugam précise que les événements pris en compte sont des événements qui vont
être ou qui ont été réalisés.
A FAIRE : Relancer la communication en précisant l’accompagnement possible par la
Commission (Justine Goudounèche)
-

Web application en cours de réalisation à destination des dirigeants de clubs sportifs
et des éducateurs avec comme sujet les luttes contre les discriminations, etc.

PROJET D’ACTION EN SARTHE
Stéphane Bouseau travaille en interne sur la lutte contre le plastique et se mettre en relation
avec Jacky Rousselot qui présente son projet qui a mis 4 ans à réellement aboutir pour que
chaque club vendéen passe aux gourdes réutilisables.

Pour terminer Jacky Rousselot présente une application suisse « COOL AND CLEAN »
proposant des formations pédagogiques descendantes. Le Comité 85 a pris contact avec eux
pour utiliser, avec accord, leur contenu.
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