
LA GAZETTE 
CASBB 

        Numéro 26 – décembre 2019
  

Succès de l’opération 
Téléthon au CASBB 
(pages 1, 2 et 3)  

- Des jouets neufs pour 
les enfants hospitalisés 
(page 4)  

 

-Arbre de Noël au 
CASBB (pages 5 et 6) 

 

- Sortie club (page 7) 

 

- Interview Claude, 
trésorier du club 
(pages 8 et 9) 

 

- Anniversaires en 
décembre (page 10)  

 

- Bonnes fêtes de fin 
d’année (page 11) 

 

 

 



PAGE 1 
 

Début décembre, toutes les catégories ont pu 

participer à l’opération Téléthon. Des concours 

de tirs et une tombola ont été organisés. Les 

gagnants ont pu remporter des lots. Bravo à 

tous les participants et aux familles! Voici 

quelques photos souvenirs de ces actions.  
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Un jouet neuf  
pour un enfant hospitalisé 

Une trentaine de jouets a été 

récoltée pour l’association 

Ludopital à destination d’enfants 

hospitalisés. Un grand merci aux 

personnes ayant participé à cette 

opération!   
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Arbre de Noël  
au CASBB 

Belle réussite, une cinquantaine 

d‘enfants licenciés a pu participer aux 

différents stands (jeux de société, 

maquillage, coloriage, parcours du 

combattant, chamboule tout, molkky). 

Il y a eu la visite du Père Noël et la 

distribution des chocolats.  Un pot de 

l’amitié a clôturé cette jolie matinée.  

Merci à notre partenaire Auchan 

supermarché pour leur participation au 

pot de l amitié. Merci aux bénévoles  

pour l installation, la tenue des  

stands et le rangement.  
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Les Cheminots Amiens Sud Basket Ball organisent une 

sortie pour aller voir les 4 finales (U17 et seniors) à 

l'Accorhotels Arena à Paris Bercy. 

Prix: 30 euros (billet pour les 4 rencontres) 

Horaire de départ 7h (parking de Géant) à confirmer 

Prévoir ses repas (restauration sur place également) 

ATTENTION: seulement 50 places à saisir ne tardez 

pas à vous inscrire auprès de Christine par téléphone 

au 0688792486 ou par mail: christine.vasseur8@gmail.com 
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Interview: Claude, 
 trésorier du club 
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1) Peux-tu te présenter (parcours 
professionnel et sportif)?  
 

J'ai signé ma première licence de basket en 
1964 et j'ai joué jusqu'au début des 
années 1980. Sinon, je suis un retraité de 
la fonction publique depuis un peu plus de 
cinq ans. 

2) Depuis combien de temps es-tu bénévole ? D'où vient 
cette envie de s'investir dans le monde associatif ?  
 
Ma carrière de bénévole se décompose en 2 temps : 
A partir de 1976, j'ai été dirigeant à l'A.S.P.T.T. Amiens pendant 5 
années. 
Puis en 1995, j'ai accompagné mon fils Matthieu au Basket Amiens 
Sud où mon ami Gérard n'a pas manqué de m’enrôler parmi les 
bénévoles de ce club (qui a fusionné avec l'U.S.C.A. pour devenir le 
C.A.S.B.B). 
Je suis le trésorier de ces associations depuis 2001.... 
Sur le bord d'un terrain je ne peux pas être inactif et j'aime bien 
rendre service, voici les principales raisons de mon engagement 
comme dirigeant. 



3) As-tu constaté des changements (fonctionnement, mentalité 
...) dans le milieu associatif au fur et à mesure des années ?  
 
Il y a toujours des "consommateurs", cela n'a pas 
changé mais je crois qu'il y a un peu plus de jeunes 
qui s'investissent dans l'organisation de l'association. 
Dans le club, il n'y a que 3 licenciés, sur plus de 250, qui ont 
plus 60 ans. Les parents continent de s’investir, ce qui est 
réconfortant pour nous dirigeants. 
 
Le trésorier que je suis regrette le désengagement des 
collectivités auprès des associations, principalement l'Etat 
qui a supprimé cette année une subvention de plus de 
2000€ (a votre avis qui financent le J.O. de Paris en 
2024 ?) 
 
4) En cette fin d année 2019, que souhaites-tu au club et à ses 
adhérents pour 2020?  
 
Évidemment je souhaite au club beaucoup de succès 
sportifs, de résultats positifs aux candidats entraîneurs et 
arbitres. Au printemps prochain,  le comité directeur du club sera 
à renouveler et je serais ravi que ce futur comité soit complet 
c'est à dire 13 membres. 
Il faut toujours être positif... 
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- 1/01: Diamond (SM);  
- 2/01: Niels (U16); Chérif (SMB); 
- 4/01: Jennifer (loisir 1);  
- 5/01: Amélie (loisir);  
- 8/01: Noah (U13);  
- 11/01: Antoine (U15); Ludovic (SMA);   
- 12/01: Diabe (U11); Clément (SMB);  
- 14/01: Ayoub (arbitre);  
- 18/01: Cécile (SF);  
- 20/01: Frantz (entraîneur);  
- 22/01: Jérôme (loisir 2);  
- 23/01: Thomas (loisir 2) 
- 24/01: Camille (U7);  Raphael (SM);  
- 28/01: Dea (U15);  
- 30/01: Xavier (dirigeant);  
- 31/01: Louis (U8);  
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ANNIVERSAIRES EN 
JANVIER 
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Les dirigeants des Cheminots 

Amiens Sud Basket Ball vous 

souhaitent d’excellentes fêtes de 

fin d’année!  

Rendez-vous en 2020 pour de 

nouvelles aventures.  


