
DISTRICT AISNE DE BILLARD 

                    Assemblée Générale de début de 
Saison 2016/2017 

                                A VAUDESSON le 9 Septembre 2016 
 Comité Directeur : 

Présents: Th. Deleglise – P. Moley – E. Tétart - G. Duchêne – Y Eliard – Ch. Legros – M. Delandre 

 

Absents Excusés: F .DURIEZ  

 

 Ouverture de l’AG 18 H 10 

 

 Clubs : 

Tous les Clubs sont représentés à l’exception du Club de La Fère. Soucis par rapport à ce club car difficulté 

à joindre Mr Holleville Président actuel pour connaitre son avenir. 

Le Président remercie le Club de Vaudesson pour l’accueil de cette AG, ainsi que tous les Présents. 

Pas de bilan à l’aube de cette nouvelle saison, le Président est tourné vers l’avenir avec la nouvelle Equipe 

et s’engage au nom du Comité Directeur et de lui-même, de défendre, développer le billard  

Dans le District et de le rendre accessible à tous.  

Une minute de silence est observée en mémoire de nos adhérents disparus cette année. 

 

 P.V. de l’A.G. du 11 juin 2016 à Chauny : Approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 RAPPORTS des COMMISSIONS 

1. Trésorerie 

Y ELIARD qui reprend la trésorerie annonce : 

Compte chèque : un solde de 9275 € 80 avec un montant de chèques de 1356 € 13 non tiré à date.  

Compte sur Livret : solde de 8088 € 65 

La trésorerie est bonne, l’année n’ayant pas été déficitaire. 

Un travail est à mener sur la base des remboursements des frais dans le district, compte tenu des 

modifications ayant été validés par la FFBILLARD.(document FD 69). 

Information diffusée sur la possibilité d’avoir une bourse pour les joueurs de trois bandes, jeunes, 

féminines et haut niveau, en fonction des résultats obtenus. 

A l’unanimité, nous continuons à prélever 2 euros par licencié sur cette année 2016 / 2017, compte tenu 

Que la FFB ne reverse rien au district. 

Il est par ailleurs décidé que le droit d’inscription aux interclubs de l’Aisne sera de 5 euros par équipe 

engagée.  

 

2. Administrative  

Ouverture de la prise des licences nous permet d’avoir à la date de réunion : 



7 clubs Inscrits dans notre District pour un total de 42 licenciés. En comparaison, le Nord a déjà  11 clubs 

pour un total de 149 licenciés.  

Tarif des licences, nous sommes passés de 69 euros à 75 euros, soit plus 6 euros répartis équitablement  

Entre la Ligue des Hauts de France et la Fédération.  

3. Formation  

Garder la même démarche que l’an dernier pour les stages Jeunes et Adultes (Libre, bande, trois 

bandes) réaliser avec Fabien Canonne et Pierre Soumagne.  

Revoir pour organiser séances de rappel sur la formation des « Formateurs » . José Ribeiro,  P 

Dupont à voir selon disponibilité et souhait individuel.   

4. Arbitrage  

Rien de particulier, sur le site FFB  toujours sur le règlement de 2014 …..  

Nous souhaitons relevé les comportements anti sportif et à ce titre il sera joint pour les tours de 

qualification et les finales de District, un fichier sur lequel le directeur de jeu à défaut le joueur qui 

fait fonction pourront reporter les incidents, c’est important d’oser le faire pour lutter contre ces 

comportements qui nuisent au bon déroulement de nos compétitions et la sérénité que nous 

devrions avoir. Mise en place donc d’un fichier de relevé des incidents à remplir lors des tours de 

qualification et à retourner à chaque responsable des différents mode de jeu , centralisation par 

Michel Delandre .  

 

Définitivement pas d’auto arbitrage quel que soit mode de jeu.   

5. Discipline  

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. 

Mr DURAND Jérémy, suite aux différents incidents concernant sa non présence aux de qualification  

Au cadre et à la bande, sans avoir prévenu comme il se doit dans le cadre du règlement sportif !  Il est  

Décidé qu’il sera suspendu au premier à la bande, Mr Durand devra s’inscrire, mais ne participera pas afin 

de purger cette suspension.  

 

Tenue / Assouplissement de la tenue UNIQUEMENT pour la tenue des INTERCLUBS de L’AISNE. 

Tolérance pour « port d’un maillot avec écusson du club, pantalon sombre, chaussures sombres, de 

préférence noir » 

ATTENTION : A L’extérieur du District, c’est le Règlement de la FFB sur la tenue sportive qui 

s’applique !       

Commission de discipline et arbitrage  

Mme Hallier Jocelyne et Cédric Vasseur sont nommés à cette commission.  

 

6. Commission Sportive  

Nous revenons au système des matchs suivant pour les tours de qualifications : 

1 match joueur 2  contre joueur 3, 2 match PERDANT contre joueur 1, enfin le gagnant du premier  

Tour contre le jouer 1. 

Inscription des Equipes d’interclubs de l’Aisne ; date limite le 9 octobre 2016. 

 



Interclub de trois bandes. 

La décision est prise de ne plus appliquer d’handicap, Thierry Deleglise doit remettre à jour le 

règlement pour cette discipline. 

Dates limite pour les inscriptions aux interclubs district libre le 9 Octobre 2016  

 

7. Nouveau Comité  

Président : Patrick Moley, responsable Libre  

V Président : Michel Delandre responsable 5 Quilles et Commission Discipline  

Secrétaire : Guy Duchêne responsable Bande  

Trésorier : Yvon Eliard  

Membre : Eric Tétart  responsable trois bandes  

Membre : Frédéric Duriez responsable compétition jeunes et féminines, formation. 

Membre : Thierry Deleglise responsable Arbitrage et des Interclubs  

 

Mr Mesnard Dominique apporte son aide pour la formation,  

Mr Christian Legros apporte son aide en tant responsable Cadre  

Mrs Jean Pierre Lefebvre, Marcel Maertens nous apportent leur aide pour le blog du district 

 

8. Fin de la réunion à 20 H , le club de Vaudesson  invitent les participants présents au verre de l’amitié et à 

une petite collation bien venue.   

 

Le Secrétaire du District Aisne       Le Président du District Aisne 

       Guy DUCHENE                                    Patrick MOLEY  

          

 

 

 

 

 


