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PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 
PARTENAIRES  

Mesdames et Messieurs les Présidents 
 de Clubs/Sections Handisport du département de la Somme 

 
 

Amiens, le Vendredi 15 Février 2019 
 

 
OBJET : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire & ExtraOrdinaire du Comité 
Départemental Handisport de la Somme, du Samedi 30 Mars 2019 (Amiens) 

 
 
Mesdames et Messieurs les Président(e)s,  
 
Florence OBEL, Présidente du Comité Départemental Handisport de la Somme, a le 

plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire et ExtraOrdinaire du C.D. 
Handisport Somme, qui se déroulera le : 

 

SAMEDI 30 MARS 2019 (10h) 
MAISON DES SPORTS 

2 rue Lescouvé – 80000 AMIENS 
(Accueil à partir de 9h30 – Début à 10h) 

 
 
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale ORDINAIRE : 

 Ouverture de l’A.G. ORDINAIRE par la Présidente 
 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 Avril 2018 
 Rapport Moral 2018 
 Rapport d’Activité du Salarié 2018 
 Rapport Financier 2018 

 
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE :  

 Ouverture de l’A.G. EXTRAORDINAIRE par la Présidente et présentation des postes 
vacants au sein du Comité Directeur du C.D. Handisport Somme 

 Nomination de 2 scrutateurs 
 Présentation des candidats par ordre alphabétique 
 Dépouillement et proclamation des résultats 

 
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale ORDINAIRE : 

 Présentation du Budget Prévisionnel 2019 
 Questions et Vœux (déposés par écrit avant le 15/03/2019) 
 Mise à l’Honneur : Label Club Handisport & Sportif de Haut-Niveau 
 Allocutions des Invités 
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Pour tout complément d’information, les statuts, le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale 2018, ainsi que les différents documents concernant cette Assemblée Générale, sont 
disponible sur le site internet du C.D. Handisport Somme (www.handisport-somme.org) ou sur 
simple demande auprès du C.D. Handisport, par courriel : cd80@handisport.org. 

 
Comptant sur votre présence, nous vous prions de bien vouloir retourner les 

documents relatifs à cette Assemblée Générale (Fiche de Présence ou Procuration, Appel à 
Candidature et/ou Questions/Vœux) ci-jointe avant le Vendredi 15 Mars 2019. Le traditionnel 
« verre de l’amitié » sous forme d’un cocktail déjeunatoire clôturera cette Assemblée. 

 
Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous portez à la vie associative de 

notre Comité Départemental Handisport et, dans l’attente de vous retrouver, nous vous prions 
de croire, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, en l’expression de nos salutations sportives. 

 
 
 

Florence OBEL 
Présidente du C.D. Handisport Somme 
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RAPPEL DES STATUTS du Comité Départemental Handisport de la Somme (Article 8) 
 
« L’Assemblée Générale Départementale se compose de représentants des associations 
composant le Comité Départemental, des personnes licenciées œuvrant pour le Comité 
Départemental et des représentants du Ministère Chargé des Sports. Les représentants des 
associations sont élus directement par les associations affiliées. 
 

Le vote par procuration est possible. Le nombre de procuration est variable en fonction de la 
qualité du porteur de voix. 

 

Lorsque le porteur de voix est un club ou une section, il peut être porteur de procuration de 
quatre clubs ou sections autres que celle pour laquelle il est mandaté, avec un maximum de 15 
voix.  
 

Lorsque le porteur de vois est un Comité Départemental, il peut être porteur de procuration de 
quatre clubs maximum 18 vois et de deux sections avec un total maximum de 20 voix. 
 

Le représentant d’une association ne peut être mandaté que par les associations du même 
département où se trouve le siège de sa propre association ou par le Président du Comité 
Départemental. 
 

L’association qui a le droit de vote dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de 
licences qu’elle représente selon le barème fédéral défini dans les statuts fédéraux et qui est 
rappelé ci-dessous :  
 

1 à 5 licenciés 1 voix 
6 à 15 licenciés 3 voix 

16 à 45 licenciés 5 voix 
46 à 95 licenciés 7 voix 

96 à 145 licenciés 9 voix 
146 à 200 licenciés 11 voix 

 
Après 200 licenciés, 2 voix supplémentaires par tranche de 50 licenciés. 
 

Les tranches ne sont pas cumulatives et le nombre de voix est acquis par tranche entamée.  
 

Pour l’application de ce barème, sont prises en compte les licences de la saison sportive écoulée.  
 

Pour les associations sportives nouvellement affiliées qui n’avaient pas de licences la saison 
sportive écoulée, sont prise en compte les licences de la saison sportive en cours délivrées 60 
jours avant la date de l’Assemblée Générale Départementale. (…) » 
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