PROCES-VERBAL
COMMISSION DEMARCHE CITOYENNE

28 AVRIL 2021

PRESENTS

GATEFAIT Thierry - GOUDOUNECHE Justine - MORINIERE
Fabien - PASCO Sandrine - PAUGAM Françoise - ROUSSELOT
Jacky

ABSENTS

BOUSEAU Stéphane – GOHIER Fabien – TROUILLET Steven

DELEGUE DE CLUB
Françoise Paugam rappelle que chaque membre de la commission devait travailler de son côté
sur le contenu à faire apparaitre sur le sous-main et le flyer du délégué de club. Sur le sousmain, elle souhaiterait ne faire figurer que l’essentiel, ce qui ressort des documents fédéraux.
Les missions non définies par la FFBB ne doivent pas apparaître dans le document.
Jacky Rousselot et Fabien Morinière partagent cette idée, le délégué de club ne doit pas être
défini comme « l’homme à tout faire », il a une mission fédérale à remplir. Pour Jacky
Rousselot, si les clubs veulent enrichir les missions du délégué de club ils peuvent le faire mais
seules les tâches incombant au délégué seront sur le sous-main.
En accord avec Thierry Gatefait, Françoise Paugam désire supprimer l’encart « Organisateur »
présent sur le sous-main de la Nouvelle Aquitaine. Un débat s’instaure autour des missions
définies dans cet encart.
Pour Jacky Rousselot, certaines informations de l’organisateur concernent le délégué de club
comme le fonctionnement du matériel table de marque. Sandrine Pasco rebondit à ce sujet, si
des OTM sont présents ce sont ces derniers qui se doivent d’étudier le bon fonctionnement
du matériel. S’il y a un problème ils peuvent se tourner vers le délégué de club pour trouver
une solution.
Fabien Morinière aimerait rajouter sur le flyer que le président de club est le responsable du
bon déroulement du match. Françoise Paugam ajoute que le délégué de club est désigné par
le président de club, il est donc sous sa responsabilité.
A FAIRE :
-

Ajouter sur le sous-main « Responsable du matériel » (Justine GOUDOUNECHE)
Rédaction du contenu du flyer (Françoise PAUGAM) puis validation par la
Commission
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OPEN PLUS 3X3 DU POULIGUEN
L’Open Plus 3x3 du Pouliguen aura lieu, si les conditions sanitaires le permettent du 17 au 20
juin 2021.
Françoise Paugam souhaiterait un stand de sensibilisation autour de l’alcool en présentant les
affichettes réalisées par le club des Herbiers ainsi qu’un stand au sujet de la nutrition pour les
sportifs. Jacky Rousselot donne son accord pour l’utilisation de ces visuels.
Françoise Paugam évoque également l’acquisition de tablettes pour utiliser l’application FFBB
Citoyen. Sandrine Pasco est en accord avec cette demande, il y aura des besoins sur d’autres
évènements.
Une fois le programme fixé, les membres de la Commission se positionneront pour assurer
une présence sur le stand citoyen.
Concernant le stand sur la nutrition, Françoise Paugam se questionne sur l’obtention de visuels
de la part de l’ARS ou d’autres institutions.
A FAIRE :
-

Envoyer le programme des animations (Justine GOUDOUNECHE)

ETUDE DES DOSSIERS LABEL FFBB CITOYEN
14 dossiers ont été déposés dont 5 dossiers pour la validation d’une étoile. Pour Thierry
Gatefait il est important de valoriser la participation aux interventions de Colosse aux Pieds
d’Argile.
De plus, il trouverait intéressant que les membres de la Commission puissent se rendre dans
les clubs pour observer la mise en œuvre de leurs actions valorisées dans le dossier. Lors de
la remise de ce Label, se rendre dans les clubs valoriserait la démarche. Françoise Paugam
notifie que ces visites étaient prévues mais les conditions sanitaires n’ont pas pu le permettre.
Au vu des conditions sanitaires actuelles, il est important de valoriser les démarches
citoyennes de la part des clubs, selon Françoise Paugam, en accordant le label aux 5 dossiers
présentés. Cependant il sera important de leur notifier qu’à l’avenir certains critères ne seront
pas recevables, comme la mise en place d’un stage payant alors que le dossier évoque les
CGB, problème soulevé par Thierry Gatefait.
Jacky Rousselot partage cet avis, il faut être à la fois encourageant et prévenant. Le rôle de la
commission va être de les conseiller pour l’avenir. Le plus important sera la remise du Label
avec l’intégration d’un temps d’échanges pour faire un état des lieux de la grille envoyée.
Les 5 dossiers sont recevables en l’état et la décision sera envoyée à la Commission Fédérale
qui validera avant présentation au Bureau Fédéral.
A FAIRE :
-

Relever les actions innovantes des 5 dossiers qui pourront être mises en avant
par la Ligue (Membres de la Commission)
➔ Répartition des dossiers à faire (Françoise PAUGAM)
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Françoise Paugam informe la Commission que le prochain Forum FFBB Citoyen n’aura
finalement pas lieu en Loire-Atlantique. La Bretagne et la Nouvelle Aquitaine se sont portés
candidats. Cependant il aura peut-être lieu en Loire-Atlantique en 2024.

Françoise Paugam réalise un tour de tables pour faire un état des lieux des actions mises en
place dans les Comités Départementaux.
-

-

Vendée : Le travail sur l’application citoyenne continue mais a pris 3 mois de retard. Un
service civique est missionné sur son développement. Une réunion est prévue en mai
avec l’ARS, avec une sortie espérée en 2022.
Loire-Atlantique : Trois étapes ont rythmé le département. La première est la
participation à des actions avec le CDOS et le Conseil Départemental autour des
violences dans le sport. La deuxième est la participation du Comité à une intervention
de Colosse aux Pieds d’Argile. La troisième est la formation de deux salariés par
Colosse aux Pieds d’Argile pour être intervenants et référents sur le territoire.

La Commission Démarche Citoyenne du Comité 44 souhaite également faire intervenir cette
association auprès de ses élus et de ses clubs.

Fabien Morinière espère que la finale régionale du Challenge Benjamin(e)s prévue le mercredi
02 juin 2021 à Basse Indre aura lieu. Des actions de Vivre-Ensemble seraient proposées
notamment le Esport et l’utilisation de l’application FFBB Citoyen. Il envisagerait donc
l’utilisation des tablettes le jour cet événement.
Ces actions pourraient être réalisées durant le tournoi 3x3, lorsque les équipes ne jouent pas.
A FAIRE :
-

Vérifier la présence d’un réseau WIFI dans la salle pour l’utilisation des tablettes
(Fabien MORINIERE)
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