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La Présidente de la Commission Juridique annonce que le quorum est 
atteint, au 30 avril 2018 il y avait 2 095 licenciés, le quorum requis et donc de 1 048,
2 094 licenciés sont représentés. Benjamin PLANCOT déclare donc l’assemblée 
générale ouverte.

Allocution du Président

C’est  avec  plaisir  que  je  vous  retrouve  chaque  année  pour
l’assemblée  générale  du  comité  départemental.  Ce  rassemblement  nous
approche doucement de la fin de l’exercice.

Je  tiens  à  remercier  de  leur  présence  –  M.  Claude  HATTE
représentant le CDOS et à excuser – Mme LELIEVRE et M. SAUMON du
Conseil Départemental ainsi que MM. ATTAR (ligue de Picardie), LESAGE
(C.D.02), PENET (C.D.60) et DUCROTOY. Président d'Honneur.

Avant  tout,  je  souhaite  honorer  la  mémoire  de ceux qui  nous ont
quitté au cours de cette saison. J’associe ce moment à Yvette pour ne citer
qu’elle.

Avec 2103 licenciés au 31 mai 2018, notre effectif subit une baisse
après le record de l’an dernier.

Nos clubs et nos structures nous donnent une limite. Elle n’est pas
encore atteinte mais nous nous en approchons avec ce chiffre.

Du côté des résultats sportifs, nous connaissons une bonne année. Le
tableau est excellent : la montée de Longueau en NM2 et donc le triplé avec
les coupes, la montée de l’ASC en NM3, le maintien de nos équipes en PNF.
Chez les jeunes, plusieurs équipes se sont dirigées vers les compétitions Hauts
de France avec la qualification en garçons de l’ASC en U15 et l’inscription en
filles du MABB en U17 et du BBCC en U15. Pas de titre régional pour nos
équipes jeunes cette saison mais des participations aux finales à 4.

Nous verrons en fin d’A.G. les titres départementaux.  Sur ce plan
aussi la saison s’est bien déroulée.

L’accession des D1 se fera sur la R3 Hauts de France.
Avec  le  rapport  de  la  commission  juridique,  vous  constaterez

qu’aucun dossier n’a été sanctionné.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun soucis sur ou en dehors des

terrains mais ceux-ci sont gérés par les dirigeants. En effet, nous ne devons
pas oublier que les personnes en face de nous sont des bénévoles comme vous
et  moi.  Il  est  du  devoir  de  chacun d’intervenir  et  d’aider  les  bénévoles  à
maintenir cet état d’esprit qui nous est cher.

Un grand merci à tous, membres du Comité Directeur, dirigeants des
clubs, entraîneurs, arbitres, bénévoles, etc…

Je tiens  à  féliciter  la  C.D.O.  pour  son travail.  Jonathan,  qui  s’est
débattu seul l’an dernier, a été rejoint cette saison par Jean-Christophe son
président et une équipe dynamique et soudée.

Une  formation  d’arbitre  a  été  organisée  et  c’est  une  avancée
significative.



Je félicite également notre C.T.F. La ligue nous a « réattribué » la
formation d’Initiateur et cela est bénéfique pour notre sport. Nous avions déjà
la session des animateurs et le niveau P1 du CQP pourrait nous revenir aussi.
La mise en place du PES est complexe, notre salarié y participe. La fusion
nécessite encore du travail également.

La commission technique doit être remobilisée. Une réunion a eu lieu
dernièrement et la voie est tracée. Des propositions et des idées sont sorties.
Une collaboration avec la sportive sera essentielle.

Cette dernière prend ses marques et acquière de l’expérience.
Des échéances importantes approchent.
– La fusion des ligues pour la création des Hauts de France. Notre

représentation sera difficile mais nous (picards) devons nous préparer à cet
enjeu.  Les  élections  constitutives  seront  un  premier  rendez-vous.  Les  élus
picards auront un rôle déterminant même s’ils seront très peu.

– La FFBB et son projet 2024 dont je vous présenterai deux vidéos
après les élections.

– Le tournoi inter comités des Hauts de France 2019
Je  tiens  également  à  vous  remercier,  dirigeants  des  clubs  et  vous

voudrez bien transmettre ce message à tous vos bénévoles qui permettent le
fonctionnement de rencontres et manifestations.

Ce  week-end,  les  dernières  compétitions  départementales  se
dérouleront  à  Beauchamps  et  Conty.  Avec  les  tournois  des  clubs  et  les
évènements  délégués  par  le  CD80,  la  fin de saison est  animée.  Un travail
énorme est réalisé dans les clubs. BRAVO !

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à l’avance de
bonnes vacances. Je laisse la parole à  Claude pour 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 1 504.

Benjamin PLANCOT (titulaire) et Valérie SOUDAIN (suppléante) sont élus  avec 
1504 voix chacun.

Collège normal
Le vote a eu lieu à bulletins secrets et le nombre de votants est de 2094 

la majorité absolue est donc de 1 047.

A obtenu :

- Jean-Christophe BRUNET  : 2 094 voix
- Danyl JACQUES : 2 094 voix
- Angélique FOUILLAT 2 027 voix
Ces candidats ont obtenu la majorité absolue sont donc élus.

Approbation à l’unanimité du P.V. de l’assemblée générale du 9 juin  
2017.

Rapports des commissions     :  

Commission Départementale des Officiels :

Jean-Christophe BRUNET remet aux nouveaux arbitres leur carte d'officiel
ainsi qu'un sifflet.

Le rapport est adopté à l’unanimité.



Commission sportive et jeunes : 

Sylvie BRICOUT

Le challenge e-Marque récompense les clubs d'Abbeville, Péronne, Conty, 
Beauchamps et Nièvre.

Les utilisateurs d'e-Marque ont des difficultés avec les exports des arbitres 
et O.T.M., cette anomalie sera remontée à la F.F.B.B.

Pour les équipes non qualifiées dans les championnats  régionaux une 
réflexion va être menée pour une intégration dans les championnats inter 
départementaux.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Juridique Statuts Règlement et Discipline : 

Valérie SOUDAIN
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Technique : 

David HALEINE

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Promotion et communication     :  

Ingrid BOYARD

Les clubs ne doivent pas hésiter à envoyer des informations pour que 
ces dernières puissent être publiées dans les réseaux sociaux. 

Rapport Financier     :   

Christine VASSEUR

Le club de Conty s'étonne que le Comité ne fasse pas d'investissement, il
lui est répondu qu'actuellement aucun besoin n'est nécessaire dans ce domaine.

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 2018-2019 est adopté à l'unanimité. 

Les vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leurs fonctions pour la saison 
2018-2019.

Vœux :

Aucun vœu a été formulé.

Intervention des personnalités     :  

- Monsieur Claude HATTE, vice-président  de la Comité  Départemental
Olympique  et  Sportif  intervient  principalement  sur  la  réforme  territoriale
(hégémonie  du 59/62)  ,  le  C.N.D.S.  (baisse  de 25 % de la  dotation)  le  statut  du
bénévole , la formation du dirigeant et sur la médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l'Engagement Associatif.
Monsieur Claude HATTE constate que le comité vie bien.



Palmarès et récompenses     :   

Lettre de félicitations
- BONDJOKWE Jean-Michel Amiens SCBB
- LECOMTE Marc A Nièvre BB
- BEAUSSEAUX Benjamin Cheminots Amiens Sud BB
- BABOL Jean-Renaud BB Villers-Bretonneux
- HALEINE Valérie BBC Conty
- CARON Claude EAL Abbeville

Médaille de bronze
- LOUCHET Jean-Pierre Amiens SCBB
- BRUNON Laurent A Nièvre BB 
- SINOQUET Gérard Cheminots Amiens Sud BB

Pot de l’amitié

Le Président

Benjamin PLANCOT

Le Secrétaire général

Claude PÉPIN
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