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

Assemblée générale ordinaire début de saison 2014/2015  
Noyon le Samedi 06 Septembre 2014 

 Comité Directeur : 
 Présents :P. Dupont – J. Ribeiro – D. Mesnard – D. Pottier – M. Maertens  - E. Tétart – Th. 

Deleglise – G. Lanfranchi – P. Moley – Ch. Legros – Ch. Bertrand – G. Duchêne 

 Absents excusés: M. Taralle – G. Borne 

 Démission:J.P. Lefèvre qui continuera à faire vivre le blog avec Eric et Marcel 
 

 Clubs : 
 Tous représentés,  sauf CHAUNY B.A. absent  non excusé 

 Ouverture de la séance à 14h15 
 Le Président remercie le club de Noyon  qui nous accueille aujourd’hui 
 Une minute de silence en mémoire des disparus au cours de la saison passée est 

observée(voir rapport moral dont le Président  fait lecture) 
 P.V de l’A.G. du 07/09/2013 à Laon :approuvé à l’unanimité des présents 

 

 Rapport des Commissions 
 

 Commission administrative :Ch. Bertrand et  le Président 
 Tableau récapitulatif du nombre de licenciés 

 
 

 une progression spectaculaire des pass-scolaires (mais sur 3 clubs seulement….) 

 une baisse de licenciés (-24;  soit 6.8%), en particulier de féminines 

 certaines pistes sont à explorer pour stopper cette baisse préoccupante et retrouver à 
terme une dynamique positive  

 Exemples : 
 outils fédéraux à utiliser (évaluation-opération DYNAMO) 
 approcher les jeunes grâce aux possibilités offertes par les nouveaux rythmes 

scolaires, 
 opérations portes ouvertes avec large information 
 création et distribution locale généralisée de flyers,etc… 
 en conclusion, comme toujours,  aller chercher les licenciés plutôt que les 

attendre 

SAISON 2013/2014 

CLUBS 

Licence
s                       

- 21 
ans 

Licence
s             

+ 21 
ans 

Total licences 
Pass 

scolair

e 

H F Total 

Club 

17001-CHAUNY BON ACCUEIL 0 5 5 0 5 0 
17003-CHAUNY ACADEMIE DE BILLARD 3 42 43 2 45 0 
17006-BILLARD CLUB LAON 9 22 29 2 31 0 
17007-BILLARD CLUB NOYON 3 36 38 1 39 0 
17008-CLUB ACADEMIE LA FERROISE 
BILLARD 

3 16 17 2 19 0 

17010-ACADEMIE DE BILLARD SAINT 
QUENTIN 

11 53 62 2 64 46 

17011-SOISSONS BILLARD CLUB 8 64 66 6 72 65 
17012-VAUDESSON BILLARD CLUB 4 8 11 1 12 0 
17013-BILLARD CLUB DE GUIGNICOURT 8 26 32 2 34 3 
17020-ACADEMIE DE BILLARD DE 
TERGNIER 

3 5 7 1 8 0 

Total District Aisne 52 277 310 19 329 114 



  
 Prise de licence:  

 Le système fédéral informatisé des prises de licences reste le même. Tous les clubs y 
sont  maintenant  familiarisés 

 Cette année création d’une licence « découverte » valable exclusivement pour tout 
nouveau licencié, ne l’ayant  jamais été depuis 1998 (limite archivage) et seulement pour 
sa 1ère saison  

 Tarifs : 
 

AISNE Part FFB Part Ligue Picardie Part02 - 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 40,00 € 11,00 € 16,00 € 67,00 € 

Licence découverte ( + 21 ans) 28,00 € 11,00 € 16,00 € 55,00 € 

 
 **à noter :l’AG précédente avait voté à l’unanimité  une hausse de 2€ par licencié, 

applicable cette année :celle-ci n’a pas été répercutée   
 Tous les Présidents de club présents, signent l’attestation annuelle que tous les membres 

concernés* de leur club possèdent des certificats médicaux de moins de 3 mois, relance sera 
faite auprès des présidents absents 

 *rappel : le certificat médical est indispensable pour tous compétiteurs et tous les 
nouveaux  licenciés 
 

 Commission formation :D. Mesnard 
 Rappel des stages (bien appréciés) et examens passés au cours de la saison 

précédente  
 Stages haut niveau jeux de série: Satisfaction nettement exprimée par les participants, 

mais… 
 manque de motivation de quelques jeunes concernés (absents) 
 En conséquence, le solde des primes résultats/formation des moins de 21 ans  

(50%)  sera conditionnés aux participations aux stages et compétitions dédiés 
2014/2015                      

 Formation des animateurs et moniteurs pour la saison 2014/2015 
 DFI :reconduction probable de 2 sessions 
 CFA :projet d’une session au niveau Ligue :en principe dans la somme 
  Stage de formation technique complémentaire pour les  animateurs avec José 

Ribeiro :accord de celui-ci pour continuer sur mêmes bases que précédemment avec 
3 séances au minimum 

 Stages  Techniques pour la saison 2014/2015 : 
 Jeux de série :pour joueurs régionaux(de 2 à 6 de M.G. à la libre) 
 3 bandes :pour joueurs nationaux et féminines toutes catégories 

 Stages gratuits pour jeunes de – de 21 ans et avec participation financière à 
déterminer pour séniors   

 

 Trésorerie :P. Dupont en l’absence de M. Taralle 
 Voir tableau bilan financier 2013/ 2014 faisant apparaître un résulta positif  de 2245€ 

      duquel il faut déduire le solde des "indemnités jeunes" restant et autres chèques qui  
 doit ramener le résultat net autour de 1000€ 

 Cotisation club : calculée sur le nombre de séniors licenciés 2013/2014 : 
 Compte tenu du non report de la hausse pour cette saison le C.D. propose de voter le 

montant pour cette année entre 1-2 ou 3€ :vote par club 
 7 voix pour 2€ et 2 voix pour 3€ : cotisation de 2€ adoptée  

 Les clubs recevront prochainement  le montant à régler au plus vite 
 Mise au vote d’une augmentation District de 2€ par licence  (**report 2013/2014) pour 

une application sur la saison 2015/2016: adopté  à l’unanimité  
 

 Commission Arbitrage :Ch. Bertrand et Th. Deleglise 



 Saison passée :1 seul candidat de dernière minute reçu à l’examen fédéral et ce, malgré 
un appel à candidature 2 mois avant avec relance à mi-temps 

 Réflexion en cours par la FFB quant au nombre d’arbitres fédéraux et Ligue …Seraient 
apparemment  trop nombreux ? 

 Le District Aisne va attendre les décisions à venir sans décourager  ceux et celles qui 
souhaiteraient s’engager :qu’ils se fassent connaître auprès des responsables ci-dessus                   

 

 Commission discipline :G. Lanfranchi 
 RAS : les sanctions automatiques (si nécessaire sont reconduites pour la saison qui 

démarre  
 

 Commission sportive :P. Moley-Th. Deleglise et le Président 
 Suite aux souhaits de certains clubs : les inscription du 1er tour des individuelles 3 bandes 

sont reportées du 14/09 au mardi 16/09  minuit, après vérification si les joueurs sont bien 
licenciés avant  la composition  des poules par le responsable (E Tétart) 

 

 Compétitions individuelles 
o inscriptions disponibles en ligne sur le blog idem saison précédente 
o Suite aux  demandes passées :entre 4 et 5 tours de qualifs par discipline 
o distances et limitations de reprises imposées par la Ligue pour les  départements et 

adaptées pour éviter heures tardives 
o Modifications pour les Finales de l’Aisne : 
 Poules de 3 et demi-finales :distances identiques à celles des qualifs,  avec 

limitations de reprises 
 Finale (de la finale….) :distance imposée par la Ligue sans limitation de reprises 
 2 joueurs du même club : 

 Dans tous les cas, ils jouent l’un contre l’autre au le 1er tour 
 Finales Aisne :poules définies par le serpentin sans modification 

 pour toutes infos complémentaires: voir le règlement des individuelles 2014/2015 

 Compétitions Interclubs 
o D1: …a dû être annulée saison passée 
 Date prévue saison 2014/2015: le 10/05/2015 
 Modification du règlement: si match nul prolongation sur 1 match, tiré au sort avec 

le joueur du match 
 à étudier avec étalement sur toute la saison à l’avenir ? 

o Divisions D2 à D5 :RAS, résultats de la saison passée  voir palmarès et récompenses  
 Date limite des inscriptions :30/09/2014 

o A la demande de J. Ribeiro :création d’un championnat  interclubs 3 bandes  
 Mettre à l’étude un règlement (handicap ou non etc…) 
 Peut être envisagé cette année sur 1 journée en fin de saison :à confirmer 

 
o Responsables calendriers :Th. Deleglise et P. Moley 
o Coupe secteur Nord :nouveau règlement - abandon des matches  relais, retour à 3 

matches distincts 
 Date limite des inscriptions :30/09/2014 
 Division D6 : 1 R2 et ensuite R3 et R4  
 Division D7 : 1 R3 ensuite R4 et nouveaux  joueurs  

o Interclubs nationaux : 
  3 bandes indices modifiés :voir colonne du 30/06/2014 
 date limite inscription: 20sept. 

 
 Remise des diplômes et récompenses :voir liste et photos sur le blog 
 Pas de questions diverses 
 Clôture de la séance à  17h30 et invitation au verre de l’amitié offert par Noyon. 

 
 Le secrétaire  du District Aisne                        Le Président du District Aisne            
      Christian BERTRAND                                                Patrick DUPONT 


