DISTRICT AISNE DE BILLARD
Réunion District du 4 mars 2019
à St Quentin
Comité Directeur :
Présents: – P. Moley – G. Duchêne – Y Eliard – F Duriez – E Tétart
Absents Excusés : C Vasseur –
Ouverture de la Réunion 18 H 30
Administratif
Effectif : Suite au point des licenciés au 28 Février 2019, la ligue des HDF 1815 licenciés 1718 masculins et 97
féminines, moins 106 licenciés global ! situation découlant de la demande de la ligue sur les passes scolaires !!
Sur District, nous enregistrons une baisse d’effectif dans tous les clubs exceptés sur St Quentin. Soissons concerné
Par la plus forte régression (moins 30) en lien avec le soutien à la Ligue HDF. (Voir Compte rendu des HDF Réunion
d’Albert)
Réelle inquiétude sur des Clubs comme La Fère, Chauny Bon Accueil quant à leur devenir !
Difficulté par ailleurs à recruter de façon globale au sein de tous les clubs. Efficacité relative des événements
comme le forum des Associations, suite à des modifications de déroulement comme à Laon !
BLOG
Un excellent travail de Jp Lefèvre souligné par les membres du Bureau sur notre Blog pour tout ce qui est des
convocations à la fois des tours de qualification et des finales.
Décision prise de se rapprocher de Jean Pierre pour profiter de sa connaissance. (Patrick et Éric se mettent en
rapport) .
RAPPORTS des COMMISSIONS
1. Trésorerie
Compte chèque : un solde de 4332,42 euros et sur Livret 22430,01 euros
A noter que le retour de la FFB sur la part des licences est à 4896 euros en retrait de 600 euros suite à la baisse
des effectifs.
Nous avons bien toucher une subvention départementale de 1200 euros , et il reste des frais à régler suite aux
finales départementales et régionales qui vont se jouer , ainsi que pour le 5 quilles .
Pour les demandes de remboursement au district :
RAPPEL :
Ne joindre désormais que la demande et la feuille de Match, dans un délai maximum de 3 semaines après le
déroulement de la compétition.
Par ailleurs, il est décidé que pour les frais de repas lors d’une Finale d’un joueur dans son propre Club, il n’y a pas
de remboursement de la part du District !
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2. Formation / Jeunes
Jeunes
Organisation des différentes finales pour les jeunes versus calendrier en date du 28 avril pour 3 bandes cadets
juniors féminines et 5 mai libre cadets juniors féminines.
Les tours de 4 billes se déroulent bien, sans problème.
Voir l’an prochain mettre au calendrier des tours de 3 billes, pour les jeunes, en même temps que les tours de
qualification Adulte. A soumettre pour validation !

Commission Sportive
RAS sur cette fin de saison ! Quel que soit le mode de jeux.
Une attention sur les tours de qualification il faut bien partir du classement FFB pour les moyennes en début
de saison.
Attention aux joueurs inscrit en catégorie inférieure en début de saison et dont les résultats du premier tour
les conduisent en catégorie supérieure, ils peuvent accéder à la finale de l’Aisne, remettre ce point dans le
règlement du District.
Remarque, repréciser sur les convocations des Finales de l’Aisne les arbitres pour la Finale ceux sont bien
les perdants des demi-finales qui doivent officier. A repréciser dans le Règlement.
Indiquer également que la clôture des inscriptions pour les finales de l’Aisne est identique à celle des tours
de qualification soit : deux semaines avant !
Fin de la réunion à 20H30,
Le Secrétaire du District Aisne
Guy DUCHENE

Le Président du District Aisne
Patrick MOLEY
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