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La Présidente de la Commission Juridique annonce que conformément aux
dispositions de l’article 7.4 des statuts,  l’assemblée générale pour délibérer
valablement doit  être composée des délégués d’associations, représentant la
moitié des voix dont dispose l’ensemble de son organisme. Le nombre de voix
est de 2002, le quorum est donc de 1001,

Le  quorum  étant  atteint,  la  commission  juridique  déclare  valable  les
délibérations de l’Assemblée générale du 14.06.2019. 

Élections 

Aucunes candidatures pour le CD 80

Candidatures concernant les représentants à la F.F.B.B, Benjamin PLANCOT
et Claude PÉPIN (suppléant), élus à l’unanimité.

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 Hatté représentant le CDOS
et  à  excuser  –  Paul  Merliot,  président  de  la  ligue  représenté  par  Gérard
Leprêtre,   du  Conseil  Départemental  ainsi  que  MM.  Les  présidents  des
Comités Départementaux.

Avant tout,  je souhaite honorer la mémoire de ceux qui nous ont quitté au
cours de cette saison.

Avec 2078 licenciés au 31 mai 2018, notre effectif est stable ( baisse d’une
vingtaine de licenciés) dans le contexte fédéral, c’est une réussite.

Du côté des résultats sportifs, nous regrettons la relégation de nos équipes en
championnat de France et leur souhaitons de se relever plus fort.  Plusieurs
équipes  de  jeunes  samariennes  filles  et  garçons  étaient  engagés  dans  les
championnats élite des Hauts de France. Le niveau est plus élevé que dans
l’ancien secteur picard mais les résultats sont honorables.

Lors de nos championnats départementaux, les confrontations sont âpres et
disputées mais nous n’oublions pas notre rôle social et éducatif. Tout n’est pas
parfait mais continuons à travailler en ce sens.

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

Je tiens à féliciter toutes les commissions pour le travail de cette saison. Nous
verrons l’ampleur de la tache lors des rapports.



Je félicite également notre CTF David Haleine. Son travail avec les clubs, les
sélections, les formations, nous ne serions pas à ce niveau sans lui.

L’évènement de l’année était sans conteste le TIC des Hauts de France. Nous
pouvons nous féliciter pour cette réussite collective. Ce tournoi est amené à
évoluer dans sa forme mais la formule qui permet nos jeunes de passer cette
étape grâce à leur potentiel est très intéressante.

Je mets en exergue notre fête du mini-basket, tous les clubs étaient présents
cette année. Une belle mobilisation ! Par contre le bémol reste les plateaux sur
cette catégorie.

Vous transmettrez mes félicitations et remerciements à tous les bénévoles de
vos clubs. Je viendrai le faire lors de vos AG si possible.

Encore un peu de travail pour certain demain et dimanche pour les finales à 4
à Péronne et Plachy,

les vacances se méritent.

Démission de Jérémie Bossu au sein du CD80.

Je vous remercie de votre attention  et  vous souhaite  à l’avance de bonnes
vacances. Je laisse la parole à Karine pour l’ordre du jour.

Approbations à l’unanimité du PV de l’assemblée générale du 08 Juin
2018.

Rapports des commissions : 

Commission Sportive et jeunes : 

SYLVIE BRICOUT

Gérard Leprêtre et Thierry Devillers intègre la Commission Sportive

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Départementale des Officiels :

JEAN CHRISTOPHE BRUNET

La CDO se  félicite  d’avoir  organisé  une  formation  d’arbitre  qui  a  permis
d’accueillir 4 nouveaux arbitres dont 3 féminines.

Jean Christophe BRUNET remet aux nouveaux arbitres leur carte d’officiel.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Juridique Statuts Règlement et Discipline :

VALÉRIE SOUDAIN

Les éditions de licences sur les cartons ont été supprimées, les clubs devront
télécharger les photos de leur licenciés  sur FBI et  imprimer un listing des
joueurs avec les photos avant les matches.

Rappel : le coach doit arriver avec liste + photo

Avec  le  rapport  de  la  commission  juridique  vous  constaterez  que  la
commission juridique a été absorbée par la commission régionale. Tous les
dossiers de discipline seront gérés par la ligue.

Une Antenne régionale sera située a Noyon et traitera les dossiers qui sont
originaire de Picardie.

Le rapport est adopté à l’unanimité.



Commission 3x3 :

RUDY DUFOSSE

Ravi et bonne participation sur le 3x3

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Promotions et Communication :

INGRID BOYARD

Rappel que les clubs ne doivent pas hésiter à envoyer leurs informations pour
les tournois, changement quel qu’il soit pour que ces dernières puissent être
publiées dans les réseaux sociaux.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Commission Technique :

DAVID HALEINE

La  formation  d’initiateur   a  pu  permettre  d’enchaîner  les  deux  premiers
niveaux de formation. Un bon résultat cette année pour notre comité car 20
formations ont pu être réalisé.

Pour la saison 2019-2020 il est prévu du 4x4 sur la catégorie U13. 

Une belle réussite et  pour la 1ère fois l’ensemble des clubs étaient présent sur
la fête du mini basket autant en babys, minis et poussins-poussines.

Malheureusement encore peu de manifestation de certain club sur les plateaux

Voir pour remettre un titre fin de saison sur les poules poussins, poussines afin
de motiver cette catégorie.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier : 

CHRISTINE VASSEUR

Le Comite de Somme facture à Amiens SC de l’amende de 300 euros pour
non présence au coupes de Somme qui sera reversé au Club de Beauchamps. 

Rappel des affiliations qui doivent être rendues pour le 25 juin.

L’achat d’un véhicule est envisagé.

Rapport des vérificateurs aux comptes :

Francis THOMAS ET Alexandre FRANVARLET n’ont aucune observations
à formuler et propose que l’assemblée approuve les comptes.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Le budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité.

Les  vérificateurs  aux  comptes  sont  reconduits  dans  leurs  fonction  pour  la
saison 2019-2020.

Vœux :

Aucun vœux n’a été formulé.



Intervention des personnalités : 

CLAUDE HATTE

Monsieur  Claude  HATTE,  vice  président  du  Comité  Départemental
Olympique et Sportif félicite l’ensemble des personnes investi dans le comité
sur la qualité des échanges et des documents distribués lors de cet assemblée
générale.

Monsieur  Claude HATTE constate  que  le  comité  se  porte  bien.  Il  revient
également sur les dossiers CNDS et les aides qualitatives de joueurs et qu’il
ne faut pas hésiter à faire des demandes.

Il interpelle sur les absences de participation aux formations.

GÉRARD LEPRETRE

Gérard  Leprêtre  félicite  Longueau  et  Amiens  SC  pour  leur  titre  Haut  de
France. Félicitations également au club de Péronne qui termine finaliste de
leur  championnat.  Remerciement  de  Gérard  Leprêtre  pour  la  bonne
organisation du TIC de Somme.

Tous les championnats régionaux se feront en poule R3 Picard. Idem en R2 et
R1.

Dans 2 ans, 2 montées pour les Hauts de France.

343 dossiers disciplinaires à la ligue.

Chez les seniors féminines    1 poule en R3, 

R2 : Villers, Longueau, MABB,

R1 : 8 équipes picardes

Interdépartementale  jeunes féminines :   accord avec département  limitrophe
pour jouer avec l’Aisne et l’Oise si pas moyen de matcher.

Pour les garçons championnat avec le département le plus proche.

Engagement d’une équipe à Boves en Seniors filles.

Chez les jeunes catégorie U15 - U17 ASC en poule Élite,

U13 Longueau poule Élite.

Palmarès et récompenses : 

 Lettre de Félicitations :

- PELLICCIA Florence
- MOREL Dominique
- BOSSU Jérémie
- DUCAMP Sébastien
- DE CARVALLO Aurore
- GOSSELIN DE BENICOURT Julie
- OBJOIE Grégory
- KERDUDOU Valentin

Médailles de bronze : 

- DAZIN Karine
- JOURDAIN Richard
- HALEINE David
- GODIN Christophe 
- BRUNET Jean Chrsitophe



TITRE DE CHAMPION(NE)S DE SOMME 2018-2019

- U13 F CASBB
- U18 M 3X3 MABB
- U13 M PERONNE
- SENIORS 3X3 NIEVRE
- U15 F VILLERS BRETONNEUX
- SENIORS M VILLERS BRETONNEUX
- U15 M LONGUEAU
- SENIORS F PRE REGION CASBB
- U17 M ABBEVILLE
- SENIORS M PRE REGION LONGUEAU

Pot de l’amitié

Le Président

Benjamin PLANCOT

La Vice Secrétaire

Karine DAZIN


