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LIGUE DE PICARDIE
————

COMITE DE BASKET-BALL DE LA SOMME
————

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2017

La Présidente de la Commission Juridique annonce que le quorum est 
atteint, au 30 avril 2016 il y avait 2 187 licenciés, le quorum requis et donc de 1 093,
2 184 licenciés sont représentés. Benjamin PLANCOT déclare donc l’assemblée 
générale ouverte.

Allocution du Président

Bonjour et bienvenue à tous, avant de commencer, je voudrais saluer
la présence de

-  Monsieur  Pascal  BOHIN,  conseiller  départemental  représentant
Monsieur Laurent SOMON président du Conseil Départemental de la Somme.

-  Monsieur  Marcel  GLAVIEUX,  Président  de  la  Comité
Départemental Olympique et Sportif.

Le  Président  du  Conseil  Régional  des  Haut  de  France,  Monsieur
David  André  ATTAR,  Président  de  la  Ligue  de  Picardie,  Monsieur
Serge NOURTIER et  Monsieur  Guy DUCROTOY, Président  d’honneur  de
notre comité se sont excusés.

Je remercie le Basket Ball Club du Continois pour l’organisation de
cette assemblée. Je les félicite à l’avance pour l’organisation des finales à 4
des coupes de la Somme ainsi que le club de MABB qui y ajoute le girls in da
ground.

Je remercie les membres du comité directeur mais aussi les membres
co-optés et membres des commissions pour leur travail. Je ne citerai pas de
noms afin de n’oublier personne !

Félicitations et mercis à tous les clubs qui ont géré les évènements de
cette fin de saison. Ces manifestations animent notre fin de saison et sans les
clubs, nous ne pourrions disposer de cette offre.

Je  souligne  la  saison de  nos  équipes  évoluant  en championnat  de
France.  Bravo  à  Longueau  en  espérant  aussi  bien  ou  même  mieux  l’an
prochain. Félicitations à l’ASC qui n’a rien lâché malgré une saison difficile.
L’ASC a obtenu le label fédéral des clubs formateurs.

Les équipes de la Somme évoluant dans les championnats régionaux
ont  eu  des  fortunes  diverses.  Mettons  en  avant  la  montée  de  l’ESCL en
pré-nat. Féminines, le titre de l’ASC en R2M et en U17M de l’ASC, celui des
U15M de Longueau couplé au trophée Hauts de France.  Le bémol sera la
relégation de 3 équipes masculines et une féminines dans les championnats
départementaux.

Pour  cette  saison  2016/2017,  nous  terminons  à  plus  de  2200
licenciés. Je vous félicite pour ce chiffre. Bravo aux clubs et aux bénévoles
sans qui ce chiffre est inaccessible.

Lors  des  rapports  des  différentes  commissions,  nous  pourrons
évoquer le déroulement de la saison. Comme vous le savez, la CDO n’a pas de
président. La répartition a été assurée mais nous n’avons pas de capitaine en
tête du navire.

La commission technique devra être dynamisée et David a déjà des 
pistes pour celle-ci. Il s’appuiera sur les techniciens des clubs.

  



Le Comité Directeur cherche à développer, comme vous tous, le 
Basket-ball.

Entre règlements, amendes, j’aimerais que les récompenses soient 
aussi une source de motivation. Pour cette première année du mandat, la prise 
en main est comme vous le savez difficile. La gestion des affaires courantes et 
autres dossiers et problèmes ne permettent pas la mise en place de projets 
pourtant nécessaires pour avancer.

J’entends les problèmes des clubs qui sont les mêmes pour tous 
malgré les différences de chacun. Sachez que vos problèmes sont les nôtres et 
que nous sommes prêts à y répondre dans la mesure du possible. Légiférer 
pour inciter les clubs reste une arme mais je souhaite qu’elle ne soit pas 
l’unique solution.

Mais sachez également que nos problèmes sont les vôtres. Nous 
rencontrons aussi des difficultés et votre soutien est indispensable. Augmenter 
les nombres de bénévoles au comité directeur passe par les clubs. Engager des
actions vers le soutien et la formation nécessite des bras. 

Nul doute que nos échanges seront constructifs et cordiaux. J’ai 
toujours dit que le travail d’un bénévole n’est pas irréprochable. Cependant la 
critique n’est pas acceptable pour quelqu’un qui donne de son temps pour les 
autres. J’attends que chaque remarque soit accompagnée des idées et si 
possible des bras qui vont de pair.

Je vous souhaite une bonne assemblée générale, une bonne fin de 
saison et à l’avance de bonnes vacances nul ne doute méritées.

Je laisse la parole à Claude pour le déroulement de l’ordre du jour.

Élections     :  

Délégués pour représenter le comité à l'assemblée générale de la F.F.B.B 
Le nombre de votants est de 1 587.

Il est proposé au club de voter à mains levées, aucune association étant contre , 
Claude PÉPIN (titulaire) et Benjamin PLANCOT (suppléant) sont élus à l'unanimité.

Collège normal
Le vote a eu lieu à bulletins secrets et le nombre de votants est de 2 184 

la majorité absolue est donc de 1 092.

A obtenu :

- LUPPI Bruno : 1 917 voix
Ce candidat ont obtenu la majorité absolue est donc élu.

Nouveaux statuts

Suite à la réforme territoriale, la F.F.B.B. a demandé à chaque ligue et 
chaque comité de valider les nouveaux statuts.

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.

Changement de siège

Le  Comité  de  Coordination  Hauts  de  France  Basket-ball  a  proposé  au
Comité de la Somme de partager gratuitement l'antenne de la Ligue des Hauts de
France qui devrait être basée à Roye.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.



Approbation à l’unanimité du P.V. de l’assemblée générale du 30 mai 
2016

Rapports des commissions     :  

Commission Départementale des Officiels :

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission sportive     et jeunes :   

Sylvie BRICOUT
Le président de l'U.S. Beauchamps voudrait connaître le devenir des 

« loisirs ».
Une compétition de Vétérans sera mise sur pied et les rencontres  

« loisirs » continueront pour les équipes ne désirant pas s'inscrire en Vétérans.
Une enquête concernant la création d'un championnat U20M a été lancée. 5

clubs sont intéressés et 3 désirent rester en U17M. Le statu quo a donc été décidé.
La saison prochaine la coupe de la Somme ne sera plus obligatoire pour les

U17M.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Juridique Statuts Règlement et Discipline     :   

Valérie SOUDAIN
Le président du B.B. Villers-Bretonneux voudrait savoir sur la 

réduction de 10 % pour les licences déposées avant le 31 juillet est toujours 
d'actualité. il n'y a pas de changement cette réduction continuera à être 
appliquée.

Valérie SOUDAIN donne un information sur les certificats médicaux.
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Technique     :   

David HALEINE
La  charte  de  l’entraîneur  de  la  future  ligue  des  Hauts  de  France  est

présentée.
Le C.T.F. regrette le comportement pénible de certains parents. 
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Promotion et communication     :  

Ingrid BOYARD

Une présentation des applications Facebook, Twitter et du nouveau 
site internet est faite.

Il faut déplorer le peu de réponse des clubs pour la communication 
des logos associatifs.

Rapport Financier     :   

Christine VASSEUR

Rapport des vérificateurs aux comptes :
Francis THOMAS et Alexandre FRANVARLET n'ont aucune observation à formuler
et propose que l'assemblée approuve les comptes.



Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Le budget prévisionnel pour la saison 2017-2018 est adopté à l'unanimité. 

Les vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leurs fonctions pour la saison 
2017-2018.

Christine  VASSEUR remercie  François  FAY,   Bruno  LUPPI  et  Gérard
LEPRETRE pour l'aide qu'il lui ont apportée.

Vœux :

Aucun vœu a été formulé.

Intervention des personnalités     :  

-  Monsieur Marcel GLAVIEUX, Président de la Comité Départemental
Olympique et Sportif intervient principalement sur l'arrivée dans la nouvelle région,
le C.N.D.S. (baisse de 10 % de la dotation) et sur les Jeux Olympiques de 2024.

Palmarès et récompenses     :   

Lettre de félicitations
VIDAL Francois : AMIENS SCBB
DELAPORTE Philippe : A. NIEVRE B.B.
BARONE Christophe : C.AMIENS SUD .B.B.
CHEVALIER Jordan : BASKET BALL VILLERS BRETONNEUX
BRICOUT Sylvie : C.A. PERONNE B.B.
WISNIEWSKI Alexandre : E.S.C. LONGUEAU A.M.S.B.B.

Médaille de bronze
CHALARD Nathalie : C.AMIENS SUD .B.B.
GUIARD Christophe : AMIENS SCBB
VASSEUR Sophie : C.AMIENS SUD .B.B.

Questions diverses     :  

Le club de Montdidier regrette la répartition des équipes pour les 
Open U11.

L'Amicale de la Nièvre demande si l'activité des Loisirs féminins va 
reprendre.

En U11 la formule 4X4 est toujours vivement conseillée plutôt que le
5X5.

Des contacts sont pris avec le comité de l'Aisne pour la compétition 
du basket féminin.

Pot de l’amitié

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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