DISTRICT AISNE DE BILLARD

Assemblée Générale de début de Saison 2018/2019
A CHAUNY le 15 Septembre 2018
Comité Directeur :
Présents: P. Moley – E. Tétart - G. Duchêne – Y. Eliard– F. DURIEZ- C. VASSEUR
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 l’accueil et
L’organisation de cette AG de début de saison.
Il en profite aussi pour mettre à l’honneur le dévouement de Marcel Maertens au sein du District en lui remettant
une récompense soulignant ce travail de l’ombre et en lui souhaitant un rétablissement total.
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.
P.V. de l’A.G. du 16 Septembre 2017 à Guignicourt : Approuvé à l’unanimité des Clubs présents.
RAPPORTS des COMMISSIONS
1. Trésorerie
Y ELIARD présente les comptes 2017 / 2018 :
Un montant de dépense à 7336 €, 07 pour un montant de recette de 8093 €, 26, nous permet de présenter un
excédent d’exercice à 759 €, 19 .
Le solde sur le compte chèque est de 3078 € 14, à date le montant des chèques restant à tirer est de 3169 € 72.
Avec un solde sur livret de 22 264€03 cela nous donne une disponibilité de trésorerie de 22 172 € 45.
Les comptes de cette Année 2016 /2017 sont adoptés à l’unanimité par les Clubs.
La présentation du Budget pour 2018 / 2019, nous amène à faire progresser les postes formation, frais de
déplacement joueurs, accompagnateurs, et arbitres. Pour sortir un exercice en équilibre 8470 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 2018/2019, compte tenu
Des nouvelles peu rassurantes du Département sur sa possibilité de continuer à nous aider au niveau des
subventions !!!

Attention, merci de veiller à bien respecter le versement des droits d’inscription pour les équipes d’interclubs au
même titre que nous veillerons à ne pas remettre en banque les chèques de façon trop tardive.
2. Administrative
Si la Région des Hauts de France avec 1921 licenciés est la deuxième Région de France en effectif, elle sort de
cette année avec un gain de 7 licenciés.
Notre Comité enregistre quant à lui un retrait de 7 licenciés, deux clubs ont une évolution positive Soissons et
Noyon, les autres sont légèrement négatif en évolution d’effectif ou stable.
Inquiétude sur le Club de La Fère, la disparition semble inéluctable à date.
A noter une nouvelle fois que nous sommes le meilleur District de La Ligue HDF en termes de Jeunes, fruit de
notre politique volontariste.
Idée Soumise par le Bureau : Tous les clubs qui en ont la possibilité participent au Forum des Associations ou sous
son autre forme La Fête du Sport, rendez-vous où nous pouvons recruter de nouveaux licenciés Jeunes et moins
jeunes !
L’idée serait de faire suivre à ces évènements une journée Porte Ouverte dans tous les clubs de l’Aisne dans la
foulée, l’idéal serait le Week End suivant, avant que notre saison ne reprenne ! A nous de revenir vers les clubs
pour la proposition d’organisation et nous sommes à l’écoute des clubs pour les idées qu’ils souhaiteraient nous
soumettre dans cette optique !
Rappel : la Licence reste au même tarif que la saison dernière. 75 euros + de 21 Ans, 60 euros licence découverte,
23 euros – de 21 Ans.
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.
Volonté de mettre en place un suivit sur un groupe définit pour un accompagnement dans le temps
sur le travail et la progression … (Via P Soumagne) ! A préciser très rapidement.
Attention à la définition de débutant, dans le cadre des stages !
4. Arbitrage et Sportive

Thierry Deleglise « la refonte du code de l’arbitrage est lié à l’uniformisation avec l UMB et CEB » c’est la
raison pour laquelle la Fausse Queue n’existe plus ! ….
Les modifications engendrées par ce fait, doivent être rajoutées au règlement du district et mis sur le Blog.
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 Cédric Vasseur se propose
d’animer ces séances et comme il dit « vous connaissez mon Numéro de téléphone ou adresse mail
pour définir les créneaux »
Arbitrage 5 quilles : pas de formation cette année, rapprochement pour une formation sur l’Oise ou
le Nord ! Nous sommes toujours en attente.

Le fichier des arbitres devant renouveler leurs cartes est disponible, Cédric le fera suivre par mail aux
clubs concernés par ces licenciés « Arbitre » qui doivent se mettre à jour.
5. Commission Discipline
Mme Jocelyne Hallier Présidente : La commission a été saisie cette saison pour un cas non présence d’un joueur
lors d’un tour de qualification : les sanctions ont été prises et seront appliquées sur ce début de saison. Idem pour
un joueur n’ayant pas participer Finale de l’Aisne.
Le guide du Code Disciplinaire FFB sera remis par Thierry Deleglise à Mme Hallier.

6. Commission Sportive
Calendrier : Attention il manque les tours de qualification libre et 3 Bandes pour les catégories cadet
et junior Masculin et Féminin.
Libre / Cadre / Bande /3 Bandes
Dans la mesure du possible, les résultats des tours de qualification seront à rentrer sur FFB sportif par le club
recevant la compétition, les responsables de chaque discipline créeront la compétition afin qu’il y ait que les
résultats à remplir.
Interclubs de l’Aisne
Suite aux modifications proposées sur le règlement des Interclubs, ce dernier n’ayant pas été transmis avant
l’Assemblée Générale, il sera envoyé aux clubs par mail par Cédric Vasseur ce 16 septembre, afin que chaque
club par l’intermédiaire de leur Président retourne leurs commentaires et leurs avis quant à l’adoption de ces
modifications ! retour demandé pour le 7 Octobre 2018.
De ce fait, la date butoir pour les inscriptions des Equipes d’Interclubs de l’AISNE est fixée au 30 Octobre 2018
Les résultats des matchs d’interclubs seront rentrés sur FFB sportif par David Potier qui s’est proposé de gérer
cette tâche et nous en sommes très reconnaissant.
Le fichier de classification par discipline est en ligne sur le Blog de L’Aisne de même que le règlement
des Individuels Merci à Thierry Deleglise, qui pour rappel reste disponible pour la publication des
informations que nous souhaitons faire paraitre !

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

Le Secrétaire du District Aisne

Le Président du District Aisne
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