DISTRICT AISNE DE BILLARD

DISTRICT AISNE DE BILLARD
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
MARDI 10 NOVEMBRE 2015 A SOISSONS

PRESENTS : P. Dupont – Th. Deleglise – M. Taralle – G Lanfranchi – M. Delandre
M. Maertens – Ch. Bertrand – P. Moley – E. Tétart – Ch. Legros
ABSENTS EXCUSES : G. Duchêne – G. Borne – D. Mesnard – J. Ribeiro
Ouverture de la séance 18h40
RAPPORT ADMINISTRATIF :
- Voir tableau provisoire de comparaison des effectifs à date analogue avec la saison 20142015
A quelques petits écarts près, on peut estimer être sur les mêmes bases.
 Concernant les « découvertes 2014-2015 » voir le nombre de reconduction cette saison.
- Voir auprès de la FFB comment procéder pour sortir les « décédés » des listings
(classifications, arbitre, etc…)
 A ce titre il reste à la charge des clubs d’en faire la déclaration au secrétariat FFB
TRESORERIE :
- A ce jour reversement par la FFB de 4428€, correspondant au nombre de licences enregistrées à
ce jour.
- La subvention CNDS 2014-2015 de 1500€ va finalement être versée avec un retard très
important (nov. au lieu d’août …)
- Lors de la 1ère réunion d’infos à Laon (CNDS) , il nous a été précisé que l’objectif était de
réduire le Nb de dossiers de 50%... (cela impliquera des regroupements des demandes…)
- Rappel : certains clubs n’ont pas encore payé les engagements d’équipe interclubs
- le Président a « oublié » de réclamer aux clubs leur « contribution / Nb de licenciés seniors »
décidé lors de l’AG. Les courriers seront envoyés au plus vite
ARBITRAGE :
- Pas de date commune d’examen dans la Ligue : à chaque District de s’organiser
- Un appel à candidature depuis Novembre jusque début janvier 2016
- Examen blanc à prévoir en Février et examen officiel en Mars 2016
- Suite à une demande, voir la possibilité d’organiser un examen d’arbitre 5 quilles (Pas
d’arbitre compétent au District : si besoin voir, avec l’Oise ou la Somme).
- Suite aux changements incessants du code sportif, il est recommandé aux arbitres de le lire
chaque année (et même à tous les compétiteurs…)
FORMATION :
- Les Stages 3 bandes qui devaient être animés par P. Soumagne (annulé pour raisons d’ordre
privé) et JDS (moyenne de 2 à 6) animé par F. Canonne, (annulé pour manque d’inscrits)
- Ces 2 stages seront reproposés cette saison (voir disponibilité des animateurs)
- Rappel de participation financière : gratuit pour <21 ans - 20€ par senior

-

Stage 5 quilles : voir Nb d’intéressés, puis le coût éventuel : choix de l’animateur extérieur ?
Examen billard de bronze : 1ère session, fixé au Mercredi 27 Janvier 2016 - lieu à définir en
fonction des inscriptions
Formation complémentaire animateurs de club : reconduite si J. Ribeiro est OK pour continuer

DISCIPLINE :
Forfait - Procédure normalisée :
- Chaque joueur qui doit déclarer forfait, doit en informer le responsable de la discipline (tél. ou
mail), et lui demander d’en accuser réception (et le relancer si besoin)
Forfait de l’équipe de Chauny BA:
- L’équipe de CHAUNY B.A. qui devait se rendre au club de CHAUNY ACAD le 24/10/15,
ne l’a pas fait, sans prévenir (récidive…)
- Le Comité de District a jugé cette attitude inacceptable et anti-éthique sportive.
- Néanmoins dans un esprit de conciliation il met en demeure le Chauny B.A. de prendre contact
avec Chauny ACAD pour refixer une date afin de disputer la rencontre (avant le 31/12/2015),
ainsi que respecter le match prévu le 28/11 prochain.
- En cas de persistance cette saison, le B.A. sera déclaré forfait général 2015/2016
- Th. Deleglise, responsable interclubs est chargé d’envoyer les courriers de confirmation de ces
décisions
COMMISSION SPORTIVE :
Individuelles :
- Déroulement des tours de qualifs sans problème à ce jour
- Comme toujours malheureusement, quelques comportements incorrects : nécessité de contrôle
des états d’âme…on peut toujours rêver…
-

Attention : finale régionale 3 bandes Féminines avancée au samedi 23/01/2015

Interclubs District :
-D2 – D3 – D4 – D5 : RAS (hormis le cas de CHAUNY B.A. évoqué ci-avant)
-D1 JDS : 1 seul inscrit, délai d’inscription repoussée au 15/02/2016
-3 bandes par handicaps : 3 inscrits, délai d’inscription repoussée au 15/02/2016
Coupes Secteur Nord :
-D6 :3 inscrits- finale Aisne sur 1 jour à 3 équipes fixée au 10/04/2016
-D7 :2 inscrits- finale Aisne fixée également au 10/04/2016
Lieu de la prochaine réunion : Chauny Académie de Billard
Fixer la date au minimum 3 semaines avant et les horaires pour ne pas dépasser 22h00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h00

Le secrétaire du District Aisne de Billard
Christian BERTRAND

Le Président du District Aisne de Billard
Patrick DUPONT

