Mise à jour de la Base de Données
CTF
Destinataires : Ligues et Comités
Nombre de pièces jointes : 1
La FFBB a entrepris, depuis plusieurs saisons, afin de vous épauler, d’accompagner les
Conseillers Techniques Fédéraux dans leurs différentes missions.
Pour encore plus d’efficacité professionnelle ceux-ci sont rassemblés une fois par an et
peuvent bénéficier d’apports en relation avec leurs tâches professionnelles.
Afin de connaître les CTF la « Base de Données CTF » a été mise en place. Elle est le
seul moyen pour nous de suivre en temps réel les départs et arrivées qui sont
fréquents. Celle-ci répertorie les cadres techniques de tout le territoire et nous permet
de disposer d’informations administratives ou professionnelles les concernant. Lesdites
informations sont rentrées « une bonne fois pour toutes ». Nous souhaitons en effet
simplifier votre tâche administrative et ne plus vous demander des données que nous
possédons déjà. Aussi, seules les modifications sont à rentrer (changement
d’adresse, de numéro de téléphone, de mail…). Nous vous serions donc
reconnaissants de bien vouloir vérifier avec votre/vos CTF que la fiche le (s)
concernant est renseignée en totalité (tous les onglets) et que toutes les données
sont encore d’actualité.
Par ailleurs si un CTF a quitté votre CD ou Ligue nous vous remercions de bien
vouloir nous le signaler afin que nous le supprimions de la Base de Données CTF.
De la même façon lorsque vous recrutez un nouveau CTF il est indispensable que
vous nous en informiez afin que nous puissions ouvrir une fiche à son nom qu’il vous
restera à renseigner avec lui.
Shéhrazade BEN JILLALI sera votre interlocutrice pour ces suppressions ou
ouvertures : 01 53 94 25 87 Mail : sbenjillali@ffbb.com
Vous pouvez, pour toute information technique relative au logiciel (installation et
utilisation), joindre Jean-Jacques KRIEF TEL : 01 53 94 26 07 Mail : jjkrief@ffbb.com
Vous trouverez en pièce jointe un document qui vous reprécisera comment procéder.
Nous espérons ainsi pouvoir coopérer avec vous de façon plus simple et plus
performante
PJ : consignes techniques d’installation et d’utilisation.
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