DISTRICT AISNE DE BILLARD
Réunion District du Mardi 2 JUILLET 2019
à SOISSONS
➢ Comité Directeur :
Présents: – P. Moley – G. Duchêne – Y Eliard – F Duriez – E Tétart – C Vasseur
➢ Ouverture de la Réunion 18 H 30
➢ Administratif
AG du District de début de saison : Elle se tiendra le 6 Septembre 2019 à 17 H 30 à Laon.
AG de la Ligue des Hauts de France : Le 31 Août 2019 à St Quentin
Effectif : La Ligue des Hauts de France présente à fin juin 2019 un solde négatif de 35 licenciés, seul le Nord et la
Somme sont en évolution positive (28 et 7) les autres districts sont en régression. Aisne moins 57, Osie moins 5
et Pas de Calais moins 5.
Dans ce contexte le District Aisne apporte lui, un solde négatif 57 licenciés, faible perte pour les clubs de La Fère,
Laon moins 9, Chauny Académie moins 5, Guignicourt moins 2, Vaudesson moins 3, Tergnier moins 1, Noyon
moins 12 (Avec par ailleurs un remaniement des membres du bureau suite à des soucis internes) Saint Quentin
plus 6. Soissons avec moins 29 à la situation la plus négative dont les 15 pass scolaires validé par Ligue en Licence
et non renouvelés cette année !!!
Face à ce constat, il est validé que le meilleur des cadres de recrutement reste la participation aux Journées
Portes Ouvertes Sportives et Associatives. (Pourquoi ne pas crée une Journée Porte Ouverte pour tous les clubs
du District ? Comment procéder pour avoir une uniformisation de date dans l’Aisne ? il faudrait convaincre toutes
les municipalités …… !)
➢ RAPPORTS des COMMISSIONS
1. Trésorerie
Compte chèque : un solde de 2992, 76 euros et sur Livret 22431 euros
Reste à recevoir 323 euros et à régler 191 euros 39 (chèques non encore tirés)
L’Impôt sécheresse a été adressé aux clubs, quatre n’ont pas encore réglé ! (Chauny BA, La Fère, Tergnier)
Repréciser pour la saison 2019 2020, que toute inscription pour les équipes d’interclubs dont le droit de 5 euros
par équipe n’aura pas été réglé, entrainera la non-participation de ces équipes.
2. Formation / Jeunes
•

Stage : Début Août, validation d’un stage trois de trois jours JDS avec Mr Soumagne (3,4 ou 10,11)
Concerné initialement : Leduc Romain, Lemaire Sébastien, Eliard Cédric.

•

Prévision d’un stage de trois bandes sur saison 2020 sur population des joueurs sur format 3 m 10
Compte tenu des engagements de Mr Soumagne, orientation sur un nouvel intervenant.
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•

Jeunes : Validation que nous gardons l’organisation des tournois 4 billes, et le passage des DFA de
bronze, argent, or les mercredis.

Commission sportive
RAS sur cette fin de saison !
Rappel : Respecter dans le deuxième tour des individuels, le principe du programme initial (ordre du
classement issu du Tour 1)
Sur classement : Sur le principe de volontariat des compétiteurs qui accepteront d’être surclasser avec
changement de format de billard, il sera alors possible sur décision du responsable du secrétaire des
individuels de puiser dans ces volontaires pour compléter les poules ! A Annoncer lors de l’Assemblée
Générale.
Interclubs :
Rappel : Toute modification de la date d’une rencontre doit être obligatoirement annoncée auprès de
Cédric Vasseur.
Par ailleurs, il est rappelé que les feuilles de marques des matchs doivent être signées par les joueurs et
l’arbitre, elles serviront de preuve en cas de litige s’il y a lieu.
Les interclubs Multi disciplines seront reconduits la saison prochaine.
Discipline :
Le bureau a entériné à l’unanimité la décision suivante :
« La suspension durant une saison complète de toute compétition Interclubs à l’égard de Mr Ply pour son
comportement inacceptable lors d’une rencontre Interclubs (Abandon durant le match) » !
Cette décision lui sera notifiée par Courier en RAR.

Fin de la réunion à 21 H30,
Le Secrétaire du District Aisne
Guy DUCHENE

Le Président du District Aisne
Patrick MOLEY
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