DISTRICT AISNE DE BILLARD
Assemblée Générale de fin de
Saison 2015/2016
A Tergnier le 11 juin 2016
 Comité Directeur :
Présents : P. Dupont - M. Taralle - Ch. Bertrand - G. Duchêne – M. Maertens – Ch. Legros – M. Delandre
Th. Deleglise – P. Moley – E. Tétart
Absents Excusés: D. Mesnard – G. Borne – G. Lanfranchi – J. Ribeiro
Participants : P. Proix
 Ouverture de l’AG 14 H 10
 Clubs :
Tous les Clubs sont représentés.
Le Président remercie le Club de Tergnier pour l’accueil de cette AG, ainsi que tous les Présents.
Pas de bilan particulier le Président est tourné vers l’avenir avec la nouvelle Equipe, soulignant le
palmarès exceptionnel au fil des 12 ans grâce à l’orientation de la politique sportive vers les jeunes.
Un Remerciement chaleureux plus particulier à Mrs Legros et Taralle qui ont accompagné P Dupont au
cours de ces douze années de mandat.
 P.V. de l’A.G. du 04 septembre 2015 à St Quentin : Approuvé à l’unanimité des présents.
 RAPPORTS des COMMISSIONS
1. Trésorerie
Total des recettes = 10 922,26 €
Total des Dépenses = 6 011,07 €
Au 11 juin 2016, un solde positif de 4 911,19 €
Attention 42 chèques émis non tirés pour un montant global de 3 164,13 €.
Total de l’actif (compte courant + Livret) :12 300,36€ + 10 088,55€ = 22 388,91€ - 4 911,19€ = 17 477,72€
Remerciements à Michel Taralle pour sa rigueur.
2. Administrative
Comparatif définitif des licences au 10 juin 2016
328 licenciés juin 2016 pour 333 en 2015, moins 5 licences. Léger recul.
Alors que le global FFB progresse de 3,6% plus 539 licenciés, Picardie + 2,4% soit 20 licenciés.
Avec pour L’Aisne la répartition suivante 275 SENIORS avec les licences découvertes incluses, 53 moins
de 21 ans et 24 Féminines, Stabilité sur les moins de 21 ans et sur les Féminines.
En relief bien sûr notre taux de jeunes moins de 21 ans deux fois supérieur à celui de la FFB !
3. Formation
Une dernière cession pour les DFA a été organisée à Guignicourt. 18 candidats
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Concernant les stages de District .Il semble que l’information ne soit pas bien relayer entre District / Club
/ et dernier maillon les licenciés, ce qui entraine une faible participation (Stage F Canonne Libre six
participants)
Stage Pierre Soumagne à la bande le 26 juin, ouvert aux nationaux et jeunes R1, effectuer une relance.
4. Arbitrage
Examen : les appels à candidature et les différentes dates (examen blanc et officiel) ont été lancés le 25
novembre 2015 sur le Blog et ouverts jusqu’au 31 janvier 2016.
-

Carambole : pas de candidats

-

5 Quilles : 1 candidat Cédric Vasseur
Devrait être groupé si possible au niveau Ligue (pas d’arbitre officiel compétent dans l’Aisne)

5. Discipline
Une année sans que la commission ne soit saisie.
Cependant Signalement de nombreuses algarades diverses pas toujours en rapport avec le billard !
Rappel de l’exigence d’un comportement sportif lors du déroulement de nos compétitions.
6. Commission Sportive
Libre : Stabilité des inscrits dans ce mode de jeu 69 sur 102 compétiteurs total 70 %
Attention Finales de Picardie R3 et R4 tardives qui se sont télescopées sur le plan calendaire avec les
Finales de Jeunes
5 Quilles : RAS sur cette saison, une belle progression du nombre de joueurs avec l’accueil de jeunes.
Bande : RAS excepté deux forfaits de dernière minute dans la saison non excusé.
Trois Bandes : RAS sur la saison.
Interclubs Districts : Le problème de début saison BA / ACAD réglé à l’amiable et solutionné.
Voir pour la révision des distances dans les divisions, 80% des rencontres sont allées jusqu’à la limite
des reprises !
Interclub JDS et 3 Bandes par handicap : Trois équipes engagées dans chaque mode de jeux
Au global 102 Engagés toutes disciplines confondues, voir pour sortir un global par discipline.
7. Elections du Nouveau Comité
Organisation de l’élection du nouveau Comité Directeur, Mme DUPUIS et Mme HALLIER ont géré de
mains de maître cette élection.
A l’issu du dépouillement les sept candidats sont élus à l’unanimité. 48 VOIX sur 48 .
Mrs Delandre Michel, Deleglise Thierry, Duchêne Guy, Duriez Frédéric, Eliard Yvon, Moley Patrick, Tétart
Eric.
Mr Moley Patrick, Nouveau Président du District de L’Aisne remercie l’Assemblée pour la confiance
accordée à lui-même et aux membres du bureau. Mr Michel Delandre officiera en tant que Vice-Président
Mr Duchêne l’accompagnera en tant que secrétaire et Mr Yvon Eliard en tant que Trésorier.
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La répartition des différents postes sera en ligne sur le blog du district.
Le siège social du District Aisne de Billard sera rattaché à l'adresse du nouveau Président, sis 16 rue Porte
Crouy à Soissons.
8. Remises des Récompenses : voir Palmarès et liste des récipiendaires
9. Fin de la réunion à 16 H 45, le club de Tergnier invitant les participants présents au verre de l’amitié et
une petite collation bien venue.

Le Secrétaire du District Aisne
Guy DUCHENE

Le Président du District Aisne
Patrick MOLEY
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