
DISTRICT AISNE DE BILLARD 

          Assemblée Générale de début de Saison 
2017/2018 

A GUIGNICOURT le 16 Septembre 2017 
 Comité Directeur : 

Présents: Th. Deleglise – P. Moley – E. Tétart - G. Duchêne – Y Eliard– M. Delandre 

 

Absents Excusés: Mrs F. DURIEZ et C. LEGROS  

 

 Ouverture de l’AG 15 H 

 Appel des Clubs : 

Tous les Clubs sont représentés à l’exception du Club de La Fère et Chauny BA. 

 Allocution du Président 

Le Président remercie le Club de Chauny Académie en la personne de sa Présidente Mme Dupuis pour avoir 

accepté que cette AG se déroule exceptionnellement à Guignicourt, nous sommes contents d’être présents sur les 

terres de Michel Delandre à qui nous apportons notre soutien dans sa convalescence. 

Le Président réaffirme son engagement et celui de son équipe au sein du Comité de l’Aisne faisant que notre 

district est jalousé par ailleurs, preuve de notre volonté à toujours mieux faire.  

Mr Moley, remercie tous les bénévoles qui permettent par leur engagement à nos clubs d’exister ainsi que les 

membres du Bureau.  

N’ayant pas eu de candidature de bénévole par écrit souhaitant intégrer le Bureau, la question est à nouveau 

posée verbalement après avoir souligné que les sept membres officient avec deux voire trois fonctions et que 

donc un ou des renforts seraient le bienvenu ! 

Mr Cédric Vasseur souhaite rejoindre le bureau et est donc coopté à l’unanimité.Nous le remercions vivement 

pour sa décision de venir nous apporter son concours.  

 

 P.V. de l’A.G. du 16 Septembre 2017 à Vaudesson :Approuvé à l’unanimité des Clubs présents. 

 

 RAPPORTS des COMMISSIONS 

1. Trésorerie 

Y ELIARD présente les comptes 2016 / 2017 : 

Un montant de  dépense de 8639€,15 pour un montant de recette de 9908€, 99, nous permet de présenter un 

excédent d’exercice à 1269€,84 . 

Le solde sur le compte chèque est de 1261€09, à date le montant des chèques restant à tirer est de 2103€66, avec 

un solde sur livret de 22105€77 cela nous donne une disponibilité de trésorerie de 21263€20. 

Malgré une forte progression des remboursements des frais de déplacements pour les différentes finales en lien 

avec la nouvelle Région, des économies réelles sur les frais du Comité (Internet, récompense, frais de vie) ont 

permis de garder une exploitation positive cette année.   

Les comptes de cette Année 2016 /2017 sont adoptés à l’unanimité par les Clubs. 

 

La présentation du Budget pour 2017 / 2018, nous amène à faire progresser les postes formation, frais de 

déplacement joueurs, accompagnateurs, et arbitres. Pour sortir un exercice en équilibre 10155 euros.  



Le document de présentation des comptes est joint au compte rendu de notre AG. 

 

A l’unanimité, nous continuons à prélever 2 euros par licencié sur cette année 2017/2018, compte tenu. 

Il est par ailleurs décidé que le droit d’inscription aux interclubs de l’Aisne sera de 5 euros par équipe engagée.  

Les clubs concernés ont par ailleurs perçus à la réunion les chèques du district concernant les aides sur les moins 

de 21 ans et les féminines pour cette année 2016 / 2017. 

Pour terminer deux clubs sont en dettes pour cette année vis-à-vis du district respectivement pour un montant de 

28 euros pour l’un et 10 euros pour l’autre. 

 

2. Administrative  

Si la Région des Hauts de France avec 1914 licenciés est la deuxième Région de France en effectif, elle sort de 

cette année avec un recul de 45 licenciés ayant pour cause essentiellement l’arrêt d’un Club de Black Ball. 

 

Notre Comité enregistre quant à lui une progression de 32 licenciés, essentiellement sur une progression des 

moins de 21 ans (plus 5) et sur Licence Avenir (plus 6) ainsi que sur les licences découvertes (plus 12), pour 

atteindre un effectif de 360 licenciés  (332 masculins  et 28 féminines) un gros effort de séduction est à mené 

sur ce déséquilibre flagrant.  

 

Prise de licence : un document non nominatif est à remplir avec la prise de licence, questionnaire médical Cerfa 

1569*01, suite à une directive du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous convenons de rendre nominatif ce 

dernier et de le garder au sein du club d’appartenance.  

Point important : Ne pas omettre de faire signer Aux Parents concernant les jeunes, l’autorisation parentale de  

Détection Anti Dopage. 

 

3. Formation  

 Garder la même démarche que l’an dernier pour les stages Jeunes et Adultes (Libre, bande, trois 

bandes)réaliser avec Fabien Canonne, Pierre Soumagne, Kevin Perrotin.  

L’échec de certain stage en termes de nombre de participants, amène la question de son positionnement  

Dans la semaine et de son découpage en terme d’horaire (17 H trop Tôt pour les lycéens … )ainsi que de son 

positionnement en terme de catégorie : A qui est-il réellement destiné ?  

 Une réflexion est à mener sur ces critères, ainsi que sur le fonctionnement : il est envisager de créer 

des groupes qui verraient une continuité de formation durant la saison   au travers de trois voire 

quatre séance .Afin de mesurer le travail accompli et assoir ainsi la progression.   

 Evocation d’une démonstration sur trois ou quatre clubs pour continuer de convaincre et intéresser 

nos jeunes et pourquoi pas ainsi recruter  au travers de l’image du Champion qui animerait la 

Séance ! …   

 4 BILLES : Mise en place de trois dates de rencontres sous forme de tournois, le mercredi, la 

quatrième date étant celle de la finale de L’Aisne. Un classement individuel verrait ainsi le jour de 

même création d’un classement par équipe ! élément  moteur sur la motivation de nos débutants. 

Chaque Président de Club est amené à renvoyer sa liste de joueurs qui feront ces compétitions pour 

cette année à l’attention du Président Patrick Moley.  

Nous réservons la décision de faire participer les joueurs à la finale des Hauts de France selon les 

critères retenus par la Ligue (Moins de 13 ans ou moins de 15 ans sujet de discussion….) 

4. Arbitrage et Sportive  

Thierry Deleglise étant désormais en charge de l’arbitrage au niveau de notre Fédération, toutes nos 

félicitations ! , la refonte du code de l’arbitrage est en chantier ….  



 La carence de certains joueurs sur certains points de règlement (tirage à la bande, remplacement 

des billes aux trois bandes …) pose la question de refaire une mise à niveau dans les clubs, aux 

animateurs de club en premier lieu et aux joueurs souhaitant la suivre Thierry Deleglise se propose 

d’animer ces séances et comme il dit « vous connaissez mon Numéro de téléphone » !!!  

 Arbitrage 5 quilles : pour une formation cette année, ce ne sera pas possible, rapprochement pour 

une formation sur l’Oise ou le Nord ! 

 Interclub Nationaux par Equipe : Si une équipe joue la première journée et fait forfait sur la 

seconde journée c’est considérez comme un abandon de Compétition et c’est un cas de Conseil de 

Discipline avec les sanctions plus conséquentes qui s’y rattachent !!!!!!!  

 Rappel : Attention à la tenue en Championnat de France par Equipe / la tenue doit être uniforme, 

notamment sur les écussons, soit brodés ou floqués …. Pas deux brodés et un floqué  par exemple !  

5. Commission Discipline  

Nous devons vérifier le nombre de membre de cette commission. 

La commission a été saisie cette saison pour cas : les sanctions suivantes ont été prise à l’égard des deux joueurs 

concernés : 1 tour d’exemption pour les deux joueurs, ainsi  qu’une année en sursis pour l’un des deux.  

 

6. Commission Sportive  

Attention lors des Finales de l’Aisne : 

Les tours préliminaires se jouent sur les distances des tours de qualification confère FD18, les demi-finales et 

la finale se jouent sur la distance de la catégorie ! 

Dans le cas d’un sur classement avec changement de format de billard 2m 80 à 3 m10 : 

Le match gagné sera crédité de 4 points  

Le Match nul ou perdu sera crédité de 3 points si le contrat est rempli (distance de jeu du joueur surclassé est 

atteinte)  

 

Calendrier : Attention en Régional 1 et 2 il n’y a que trois tours de qualification. Le T4 du calendrier sera 

retiré.  

Interclub de l’Aisne  

L’ Inscription des Equipes d’interclubs de l’Aisne ; date limite le 30 octobre 2017. 

 

 

7. Fin de la réunion à 17 H 30, le club de Guignicourt invite les participants présents au verre de l’amitié et à une 

collation. 

 

Le Secrétaire du District Aisne       Le Président du District Aisne 

Guy DUCHENE         Patrick MOLEY  

 

 

 

 

 

 


