Saint‐Ouen, le 13 mars 2015
La Vice Présidente, Développement Durable
à
Madame Marie‐Agnès PORTERO
Présidente de la Ligue Provence Alpes Côte
d’Azur

> Réf. NH/PP/2015 ‐ 373
> Objet : Formation OMBER le 5 et 6 juin à Aix‐en‐Provence

Madame la Présidente,
Je souhaitais vous informer que la prochaine formation OMBER (Organiser une
Manifestation de Badminton Eco-Responsable) aura lieu les 5 et 6 juin prochain à Aix-enProvence.
Vous savez que le développement durable est un des axes dans lequel la FFBaD
s'est fortement engagée lors de cette dernière olympiade et que de nombreuses actions
sont déjà mises spontanément en œuvre par les clubs, comités et ligues. Pour ces
raisons, nous avons souhaité que cette formation se déplace en région au plus près des
acteurs locaux et nous sommes ravis pour la 5e édition de venir dans le Sud de la
France.
L'objectif est double. Il s'agit d'une part de sensibiliser les clubs, et donc leurs
adhérents, à la démarche globale de développement durable. D'autre part, notre souhait
est d'apporter aux salariés et élus des ligues et des comités les outils essentiels pour
accompagner les clubs dans cette démarche. Ligues et comités sont des pivots
essentiels pour nous aider dans la mise en commun des bonnes pratiques et la
valorisation de ces initiatives locales.
Vous trouverez ci-joint le programme de la formation et les documents
d'inscription et je vous remercie par avance de les diffuser le plus largement possible.
Recevez, Madame la Présidente, mes plus cordiales salutations et au grand
plaisir de venir vous voir prochainement à Aix-en-Provence.
9-11 avenue Michelet
93583 Saint-Ouen Cedex
T 01 49 45 07 07
F 01 49 45 18 71
ffbad@ffbad.org
Habilitée par arrêté
Ministériel n° SPOV1243663A
le 31 décembre 2012
Affiliée au Comité
National Olympique
et Sportif Français,
Membre de la Badminton World
fédération
www.ffbad.org

Nathalie HUET
Vice- Pdte chargée du DD

