DISTRICT AISNE DE BILLARD

DISTRICT AISNE DE BILLARD
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
JEUDI 17 MARS 2016 AU CLUB CHAUNY ACADEMIE

PRESENTS : P. Dupont – Th. Deleglise – G. Duchêne – G Lanfranchi – M. Delandre
M. Maertens – Ch. Bertrand – P. Moley – E. Tétart – Ch. Legros – D. Mesnard
ABSENTS EXCUSES :M. Taralle – G. Borne – J. Ribeiro
Ouverture de la séance 18h30
Le Président, au nom du C.D. remercie Chauny Acad et son équipe pour leur accueil
(Visite de M. le Maire de Chauny accompagné de son adjoint à la jeunesse et sports)
RAPPORT ADMINISTRATIF :
Voir tableau provisoire de comparaison entre effectifs définitifs 2014/2015 et ceux au 16/03/2016 :
on observe une légère baisse (moins 5 licenciés, soit 1.5%)
- Concernant les <21 ans : l’Aisne en compte 53 pour 110 en Picardie (48.2% à elle seule)
- Nb de licences découvertes en baisse (19 pour 26)
- Nb de féminines relativement constant (24 pour 25)
- Nb de pass-scolaires en très nette baisse mais peut encore évoluer
TRESORERIE :
- Rappel : certains clubs n’ont pas encore payé les engagements d’équipes interclubs (publication de la liste
nominative envisagée prochainement)
- Devant la complexité croissante du dossier, seuls 3 clubs prévoient de faire une demande de subvention
CNDS : Soissons – St Quentin – Laon
- Situation financière provisoire :
- Recettes = 9264.26€ Dépenses = 1231.25€ Solde positif = 8033.01€
- Montants évidemment à prendre avec grande réserve : la majorité des finales non disputées, donc les
demandes de remboursements non effectuées
- Reversements en sept. 2016 aux clubs pour pass-scolaires et autres : maintien des conditions 2015
ARBITRAGE :
- Appel à candidatures ouvert du 25/11/2015 au 31/01/2016 : 1 seul candidat et pour le « 5 quilles »
Sa participation à l’examen correspondant sera regroupée avec le District Oise
Le District Aisne indemnisera le candidat sur le déplacement et un repas au tarif en vigueur
FORMATION :
- Une session DFA s’est tenue sur Janvier avec 19 candidats
- Le stage 3 bandes animé par P. Soumagne a eu lieu la semaine dernière avec
9 participants (3 adultes et 6 <21 ans) tous très satisfaits
- Stage « jeux de série » pour joueurs entre 2 et 6 de M.G. fixé au 22/05/2016
Intitulé du stage : « le tiers et l’américaine » animateur : F. Canonne
Rappel participation financière :gratuit pour <21 ans – 20€ par senior
- Projet de stage 1 bande avec P. Soumagne : voir avec lui pour fixer une date
Concernerait <21 ans classés au minimum R1 et adultes classés nationaux
- 2ème session DFA programmée le Mercredi 8/06/2016 (bronze, Ag et Or)
- Formation complémentaire animée par J. Ribeiro : les clubs Laon et Vaudesson sont
d’ores et déjà intéressés, peuvent et/ou doivent reprendre contact dès maintenant avec l’animateur
DISCIPLINE :

-

Aucun cas présenté à la commission de discipline, les petits soucis au niveau District
Courrier FFB concernant les tenues pour la saison prochaine : devra figurer au code sportif avant de faire
référence…

INFORMATION :
P. Moley est chargé de la création d’un fichier licenciés avec adresses e.mail afin de diffuser le plus
largement possible les documents, informations etc…d’ordre général
Ce fichier sera progressivement étoffé et complété au fil du temps (objectif utopiste ? tous les
licenciés…)
COMMISSION SPORTIVE :
Individuelles :
- Déroulement des tours sans problème à ce jour
- Voir comment introduire dans les de sanction automatique « le départ anticipé », notamment lors des
derniers tours des finales, ainsi qu’éventuellement pour la tenue
Interclubs District :
- D2 terminé : champion St Quentin
- D3 terminé : champion Chauny Acad.
- D5 terminé : champion St Quentin
- D1 JDS : 3 équipes engagées (2 de Soissons + 1 de Tergnier)
- 3 bandes avec handicap : 4 équipes engagées (Soissons-Vaudesson-Tergnier-La Fère)
BLOG :
Fonctionnement satisfaisant
Le Président souhaiterait plus de photos en page d’accueil : à réfléchir et finaliser suivant possibilités
TRES IMPORTANT :
PREPARATION DES ELECTIONS DU FUTUR C.D. DU DISTRICT AISNE
Toutes les demandes ci-dessous sont en conformité avec les statuts et le règlement intérieur en vigueur et
doivent donc être respectées
- Assemblée générale élective fixée au Samedi 11 Juin 2016
- Normalement à Tergnier (après leur accord)
- les votes des clubs ne pourront être effectués que par leurs délégués (voir également les statuts clubs), donc
leur présence sera indispensable

(Procuration possible à un représentant du même club en cas d’indisponibilité)
Les membres sortants et les candidats ne peuvent être délégués de club

- Rappel : Nb de voix : chaque club =1 voix +1 voix par tranche entière de 10 licenciés
- L’Appel à Candidatures : se fera sur le blog et par mail aux clubs : début Avril 2016
- Elles devront être adressées par e .mail au secrétaire administratif (Ch. Bertrand) et simultanément au
Président (P. Dupont – 18 rue Mahieu - 02200) et en +, par courrier recommandé avec AR
-Elles comprendront outre la candidature, une lettre de motivation
- Un extrait de casier judiciaire de - trois mois doit être fourni avant la validation définitive de la
candidature et au plus tard 2 semaines avant la date des élections
Adresse mail de demande de cet extrait de casier : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/EJE29
- La commission administrative composée à ce jour de Ch. Bertrand, P. Dupont et Thierry Deléglise est
chargée d’établir et valider la liste des candidatures recevables
- La liste définitive des candidats sera envoyée aux clubs dans les délais prévues et devra être affichée (comme
ce compte rendu)
- Le bureau de vote sera constitué d’un Président responsable du bon déroulement et de 2 scrutateurs (ne
devront être ni candidats, ni membre actuel du CD)
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00.
Le secrétaire du District Aisne
Chistian BERTRAND

Le Président du District Aisne
Patrick DUPONT

