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Compte rendu du Bureau du District Aisne de Billard du 14 nov. 2013 à Soissons 
 

Ouverture de la séance à 18 h40 
            PRESENTS :P. Dupont – P. Moley – José Ribeiro – T. Deleglise – D. Mesnard – G. Duchêne 
                                  Ch. Bertrand – G. Lanfranchi – E. Tetart  - M. Taralle – Ch. Legros 
                                  Invité :H. Bonnet resp. indiv. Cadre) 
 
            ABSENTS EXCUSES :J.P. Lefevre – G. Borne – M. Maertens 

 Etat provisoire des licences : C.Bertrand 
• A ce jour 298 licenciés comprenant 258 seniors et 40 < 21 ans + 33 pass-scolaires 
• (Situation à fin Nov. 2012 :332 licenciés dont 274 seniors,58<21 ans+ 9 pass-scolaires)  
• Soit un retard 34 licenciés paradoxalement répartis principalement sur les clubs ayant beaucoup de jeunes 
• Le Président souhaite que chacun (clubs, Présidents)  analyse les causes de cette baisse et recherche les 

solutions envisageables.  
• Baisse également sensible du nombre de compétiteurs, tant en individuel,  qu’en équipes (voir "compétitions 

individuelles"  
• Chacun des présents constate que s'il est relativement facile de recruter des jeunes de 10 à 15ans, il est 

beaucoup plus difficile de les conserver après 18 ans et surtout 21 ans, les raisons sont multiples et 
commune à tous les sports…la pyramide des âges des licenciés (FFB et District) , fait apparaitre un "désert 
pour les licenciés de 20 à 50 ans). 
 

Rapport des Commission: 
 
  Commission Formation : Dominique Mesnard 
  

• DFI (organisation Ligue) :2 WE ont eu lieu en Septembre : pédagogique et 3 bandes  
• Attente de contact avec la FFB ( M. Massé et  L .Edelin ) pour finaliser le stage pédagogique en février 

prochain  
• Le taux de réussite à l’examen semble relativement faible dans les autres Ligues  
• Formation complémentaire Animateurs de Clubs du District :  

• Destiné aux animateurs CFA, cette formation complémentaire (surtout technique) doit permettre 
aux animateurs  d'évoluer en même temps que leur élèves 

• Le moniteur responsable de cette formation sera José Ribeiro - les séances de 3h environ 
(18h30-22h00 maxi)  auront lieu le jeudi, certainement à partir de janvier  

• Les élèves devront être motivés et les candidats s'engager à participer aux 3ou 4 stages, même si 
Chico souhaite d'abord organiser une séance "test" avant de lancer l'ensemble de la formation   

• Inscription sur le blog comme toutes les autres 
• Stages District, Formation Jeunes et Adultes: projet de 3 ou 4 stages de bon niveau ; priorité aux - de 

25ans, ouvert aux adultes dans la limite de 12 stagiaires maxi, participation  financière pour les adultes:20€ 
à 30€, sélection par le niveau (FFBSportif) - Pour les stages JDS et 1Bande, le CD pourra aussi limiter à 
1stage par "adulte", en cas de trop nombreuses candidatures. Ces stages seront programmés en fonction des 
calendriers des moniteurs et des compétitions des stagiaires potentiels 

• Stage N°1: 3 bandes, moniteur P.Soumagne 
• Stage N°2: JDS, moniteur P.Soumagne 
• Stage N°3: 1 bandes, moniteur A.Remond 
• Stage N°4: JDS (de 1,5 à 4 de MG), moniteur F.Cannonne (ce stage sera organisé si les 

finances le permettent- rappel stage "américaine" en 2012 
 

• Bourses aux jeunes joueurs  :l'intégralité de l'aide ne sera plus donnée lors de l'AG, mais majoritairement 
distribué au coup par coup, pour des formations ou participation aux tournois FFB ou Ligue, etc. 

• « DFA 2014 » : les épreuves du Billard Bronze seront programmées début 2014, les inscriptions se feront 
sur le Blog (comme les inscriptions individuelles) 

 
 Commission des Finances, Michel Taralle  
 

• A ce jour recettes = 4373€ et dépenses = 1058,21€ 



• 3 clubs sont en retard de règlement de leurs cotisations club et par équipe ((l’un d’eux réglant sur place les 
2 autres  seront relancés par mail) 

• Le trésorier demande aux joueurs d’encaisser rapidement les chèques reçus  
• Les Demandes de remboursement des notes de frais de déplacements devront être envoyées au  trésorier, au 

plus tard dans les 2 mois suivant la compétition concernées ; passé ce délai, elles ne seront plus prises en 
compte. 

            
 Commission Arbitrage, Christian Bertrand 
 

• FFB considère le nombre d’arbitres fédéraux très (trop?) importants, aux regards du nombre des 
organisations nationales et du faible nombre qui s'impliquent dans les compétitions Ligues ou Districts 

• Date de l’examen officiel fixée au Vendredi 25 Avril 2014 à partir de 18h00 
• Voir avec JP LEFEVRE la mise à jour sur le blog, la fiche d'inscription des candidatures en ligne 
• La date de formation et de l'examen blanc seront fixés prochainement ainsi que la date limite d’inscription  

 
 Commission Discipline, Guy Lanfranchi 

• Pas de dossier officiel déposé 
• Un échange assez vif (comme à chaque fois qu'on parle de la tenue…) s'engage au sujet des modifications 

du code sportif 2013 sur ce sujet. Le Président, a titre personnel souhaite un peu de bon sens pour tous, et de 
tolérance et de flexibilité pour les licenciés 1ère et 2ème année. 

 
 Commission informatique 
 

• Un groupe de travail (Chico et E.Tétart) est chargé de mettre en place un blog "infos et vie des Clubs", 
indépendant du blog existant (blog JP .Lefèvre), qui restera le blog de référence du District pour toutes les 
infos  et compétitions officielles (District, Ligue et FFB) . Le nouveau blog permettra aux clubs qui le 
souhaiteront, de faire partager leurs événements, leur vie de tous les jours, à tous. Pour ce faire, chaque club 
désignera un responsable (au moins), chargé de mettre en ligne ses infos. Chico et E.Tetart se chargeront de 
la formation de ces volontaires des clubs 

• JP.Lefèvre a demandé par mail de préciser que pour les infos du BLOG: 
• Marcel => s'occupe des résultats par équipes et individuelles 
• Jean-Pierre => le reste…  les annonces, événements sportifs ou autres, les convocations etc... 
• certains sont étonnés que l'on ne parle pas de certains événements sportifs...ce sont les clubs et 

leurs responsables qui doivent fournir les infos et les faire parvenir (à temps) à Jean Pierre 
Commission Sportive: 
• Compétitions individuelles : 

• Inscriptions en ligne: on pourra continuer à s'inscrire (en rouge) après la date limite, les retardataires 
(dans l'ordre d'inscription ) ne joueront que si et seulement si le responsable doit compléter une 
poule.  

• Face à la baisse préoccupante du nombre de participants aux individuelles, à terme, le District sera 
peut être amené à regrouper certaines catégories… 

• P. DUPONT demande à chaque responsable disciplines de recenser et fournir la liste des joueurs 
toujours licenciés et ne participant plus aux individuelles, pour chercher les explications et les 
motifs de ces désaffections et  proposer  des solutions pour remédier à l’avenir autant que possible à 
cette tendance au désintéressement 

             
Interclubs:  

• démarrage de la saison: pas de commentaire particulier pour l’instant  
 

• L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 
                                                                                                                   

Le Secrétaire du District Aisne de Billard,    Le Président du District Aisne de Billard,  
Christian Bertrand       Patrick Dupont 
 

                                                                                                         
 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 


