
DISTRICT AISNE DE BILLARD  DISTRICT  AISNE  DE  BILLARD DISTRICT AISNE DE BILLARD  
 

Assemblée Générale ordinaire 2013/2014 
 à Laon le 07/09/2013 

 
Ouverture de la séance à 14 h15, tous les clubs (sauf un Absent, Chauny B.A non-excusé) sont représentés: Chauny Acad. - 
Guignicourt – La Fère – Laon – Noyon - Saint-Quentin – Soissons – Tergnier – Vaudesson.    

 Le Président remercie Mr Eliard  Président du BC Laon qui nous accueille aujourd’hui. 
 Une minute de silence est observée en hommage et à la mémoire des disparus au cours de la saison passée (voir 

rapport moral) 
 Tous les membres du Comité Directeur sont présents, sauf José Ribéro ( excusé, présent le matin à la réunion 

préparatoire, JMLorimier et Ph Proix étaient également présents, sans droit de vote )  
 Le PV de la dernière AG est  adopté à l’unanimité 

 
Rapport des Commissions: 
 
 Commission Administrative, Christian Bertrand 
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3 CHAUNY ACADEMIE Niv 1 3   2 33 1     2 41       0 

1 CHAUNY BA         5         5       0 

13 BC GUIGNICOURT Niv 1 2 2 1 24 1     1 31 4     4 

8 ACAD.LAFEROISE DE 
BILLARD Niv 1 3 1   17 1   1 1 24       0 

6 BC LAON Niv 2 1 3 2 19 3     3 31       0 

7 BC NOYON Niv 1 7 1   39 1     1 49       0 

10 A.B.S.Q Niv 1 7 2   53 1 1   3 67 22 5 1 28 

11 BC SOISSONS Niv 2 10 2   70 2     3 87 7 3   10 

20 BC TERGNIER   1   2 4       1 8       0 

12 BC VAUDESSON         9         9       0 

34 11 7 273 10 1 1 15 352 33 8 1 42 

 
  

 Effectifs: Constat nettement positif comparé à la saison précédente (environ + 5%, +17 licenciés, sans compter les 
pass) 

 Prise des licences informatisée : La nouvelle procédure FFB de prise de licences : adoptée et appréciée par tous  
  En cas de mutation provenance d’une autre Ligue : pas d’historique du joueur... 
  Si besoin, possibilité de contacter les structures locales et régionales d’origine 
 Tout joueur non licencié (listing FFB) ne pourra participer aux compétitions (individuelles ou équipes) et ce 

dès la 1ère compétition (exigence FFB) 
 
Commission des Finances, Michel Taralle (voir bilan financier complet) 
 

 Recettes: 8601€  -  dépenses : 9832€ 
 Pour la 2ème saison consécutive: résultat négatif de -1230.91€ 
 Sur le compte chèque (au 25/08/2013) : 6948€  - chèques non tirés : 4080€ 
  Restera en caisse après débit des chèques en circulation: 2868.74€  ; + livret :9868.77€ 
 Situation pas très grave... à condition de remédier au déficit pour les saisons à venir 
 Principal poste de dépenses : jeunes et formation=50% du budget soit 4898.80€  
 Total subventions=2900€ (Merci au CNDS et au Conseil Général de l'AISNE) 
 Propositions adoptées pour tenter d'endiguer le déficit: 



� L'AG adopte une "cotisation Club" de 3€ (reliquat 2012/2013) (rappel: uniquement pour les adultes), 
elle sera à verser en oct.2013 

� Le montant de cette cotisation 2014 sera fixé lors de la prochaine AG 
� réactualiser la cotisation des clubs de 3€ par équipe engagée dans les inter-clubs "District" 
� lors des déplacements de jeunes, l’accompagnateur doit faire une demande de budget prévisionnelle 

soumise à accord préalable plutôt qu’un bilan constaté 
� Hausse de la part cotisation "District" senior pour saison 2014/2015 : +2€ : adoptée à l’unanimité 

(rappel :saison 2013/2014 : hausse senior de +2€ FFB, +2€ Ligue Mais baisse jeunes (- 21 ans) de -3€ 
� Suite à demande du District Aisne :réflexion  en cours au niveau FFB pour mutualiser le coût des 

déplacements lors des compétitions Nationales et des formations des jeunes(- de 21 ans) 
� Suite à cette demande, dans un 1er temps, les jeunes de - de 17ans seront remboursés à 50%  par la FFB  

 
 Tarif licence 2013: 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Commission Formation, Dominique Mesnard   
            

 « DFA 2013 » : Bonne année pour le nombre et les résultats aux billards de bronze = 24 – argent = 5 – or = 3( malgré 
les problèmes climatiques et  2 reports…)  
 

  « DFA 2014 » : les épreuves du Billard Bronze seront programmées début 2014, les autres suivront en avril ou mai. 
Les inscriptions se feront sur le Blog (comme les inscriptions individuelles) 

 Stages: 
 

• Le District a organisé  un stage PL/Américaine, apprécié par les 10 participants, moniteur F.Canonne 
• La Ligue a organisé un stage 3bandes en mai, moniteur Bury, 5 participants du District 
• Les stages L/cadre avec P.Soumagne et 1bande avec A.Remond sont reportés cette saison. Des limites mini 

de MG seront proposées et il sera demandé une participation pour  les participants de + de 21ans retenus (à 
voir éventuellement avec leur club) 

• Un Stage de formation complémentaire pour les titulaires du CFA intéressés : prévu sur 3 ou 4 soirées : 
animation J. RIBEIRO, les inscriptions se  feront aussi sur le blog 

 
 "4billes" 

• D.Mesnard a fait adopter par la Ligue de nouvelles dispositions pour le "4billes" 
o 4 Billes" : réservé aux – de 15 ans au 01/09/de la saison en cours,  avec moyennes maxi de 1,7 au 

"4 billes" et 0,5 aux "3billes". 
o  La Ligue envisage de ne plus participer à la finale de secteur si le même règlement n'est pas 

adopté par le secteur Nord 
• Il est aussi envisagé de mettre en place des tournois au "4billes" pour les qualifications à la finale 

 
 Commission Arbitrage, Christian Bertrand 
 

 Voir rapport de Christian BERTRAND pour saison passée 

Pour saison 2013/2014,    appel à candidatures en  Novembre (inscriptions sur le site idem individuelles), puis fixation 
par la Ligue, d’une date d’examen officiel pour les 3 Districts  

 
 Commission Discipline, Guy Lanfranchi 

 L'AG a confirmé la continuation  du système des sanctions automatiques, elles  doivent être affichées dans tous les 
clubs(en format A3). Les directeurs de jeu doivent systématiquement relater par écrit toutes les infractions ou 
comportements inadaptés.  

 
 Commission Sportive: 

 Compétitions individuelles : 
• libre :Patrick MOLEY 
• cadre :Hubert BONNET assisté si besoin de Christian LEGROS 
• 1 bande :Guy DUCHENE 
• 3 bandes :Eric TETART 
• Jeunes et Féminines :Dominique MESNARD 

AISNE Part FFB Part 
Ligue Picardie 

Part 
02 - Aisne 

TOTAL 

Cotisation Club 50,00 € 16,00 € 0,00 € 66,00 € 

Licence   - 21 ans 9,00 € 5,00 € 9,00 € 23,00 € 

Licence   + 21 ans 39,00 € 11,00 € 16,00 € 66,00 € 



• 5 quilles – coupe secteur Nord – Interclubs District : Thierry DELEGLISE 
• Nouveau code sportif FFB ainsi que le règlement des compétitions individuelles à télécharger sur blog, 
• Pour les 1ers tours, voir dates limites sur le calendrier District 
•  Penser à cocher la case "doit être accompagné" pour les mineurs le souhaitant 
• Rappel: Pour tous compétiteurs (individuelles, équipes FFB et District, DFA), le certificat médical est 

obligatoire 
• Pour les mineurs (- de 18 ans) disputant des compétitions nationales, le ministère des sports exige une  

autorisation parentale de prélèvement en cas de contrôle antidopage (voir document pré-imprimé sur le 
blog ou FFB) 

• Le CD insiste sur la nécessité pour les clubs receveurs de communiquer au plus tôt aux  responsables les 
résultats des compétitions qui s’y sont déroulées pour prise en compte à temps par FFBsportif 

• Finales de l’Aisne individuelles : voir sur le règlement des individuelles, les modalités pour les joueurs 
éliminés: sous le contrôle du Directeur de jeu. En cas de non respect : application des sanctions 
automatiques 

• Débat sur l'opportunité de proposer 4 ou 5 tours pour la libre R4 et R3, une majorité semble se dégager 
pour 4 tours 

• Finales de Ligue: Pas de changement dans le déroulement des compétitions pour toutes les catégories sauf 
pour la bande N1 et le 3bandes N1 

•  Pour les catégories 3 bandes  N1 & 1 bande N1: (voir règlement sur le site de la Ligue) 
• District Aisne maintiendra ses finales de District (si nécessaire à des dates ultérieures)   

� …extrait de ce règlement 
� 3 bandes  N1  
� qualifications aux finales de Ligue par des tournois (3, un dans chaque département) avec nombre pair 

de joueurs 
� Distance 30 points ou 45 reprises 
� Compétitions se déroulant sur 2m80 et 3m10 avec coefs correcteurs FFB en vigueur (voir code sportif)  
� Auto arbitrage, 4 tours, donc 4 matchs par joueurs 
� 1bande N1 
� Inter arbitrage 
� Distance 70 points ou 25 reprises 

                                    Cette expérience pourrait être étendue aux compétitions 3 bandes Aisne toutes catégories dès 2014/2015 
             
Interclubs:   

 Interclubs nationaux : 
• Date limite des engagements : 25/09/2013 - voir modalités sur le blog 
• Tendance à un nombre plus faible d’équipes de l’Aisne due essentiellement aux coûts engendrés pour les 
Clubs quand on sort des limites géographiques régionales 

   
 Secteur Nord 

� Date limite d’inscription des équipes ainsi qu’en coupe secteur Nord : 29/09/2013 
 Interclubs District :  

� Le règlement sera mis à jour et diffusé dès que possible  
� Petits coins pour tous à partir de la D2 
� Feuille de match mise à jour (voir dossier club) 
� En cas de modification de date par accord entre les 2 clubs :informer T. DELEGLISE et M. 

MAERTENS 
� La confirmation par l’équipe se déplaçant sans être obligatoire reste une convenance de bon aloi 

Dossiers Clubs 
�     Remise d’une clé USB à chaque responsable des clubs présents 

 
Questions Diverses: 

         Certaines dates de finales semblent s’interférer :un nouveau calendrier (V3) sera proposé rapidement 
 

 Après une courte interruption, il est procédé à la traditionnelle remise des récompenses à nos champions (voir 
Palmarès) 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 00 pour laisser place au verre de l’amitié offert par le Club de 
Laon, merci à tous, bonne saison. 

                                                                                                                   
Le Secrétaire du District Aisne de Billard,    Le Président du District Aisne de Billard,  

Christian Bertrand       Patrick Dupont 
 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 


