
 
 

Assemblée Générale de début de Saison 2020 /2021 
A Noyon le 30 août 2020 

 

DISTRICT AISNE DE BILLARD 

 Comité Directeur : 
Présents: P. MOLEY – G DUCHENE– D. POTIER – E TETART - C. VASSEUR 
Excusés: Y. ELIARD et F DURIEZ 
 

 Ouverture de l’AG 9 H 15 
 Appel des Clubs : 

Tous les Clubs sont représentés à l’exception du Club de La Fère et Chauny BA, Guignicourt est excusé. 
Etant en AG élective, le Corum est atteint avec 7 clubs présents sur 10 et un décompte des voix de 35 sur un total 
de 43 possible.   

 Rapport Moral : 
Notre Président remercie le Club de Noyon pour l’accueil et l’organisation de cette AG Elective de début de saison 
dans ce contexte particulier lié à la « COVID », qui aura bouleversé totalement cette saison, rendant cette dernière 
invisible en termes de résultats sportifs !  
Une minute de silence est demandée pour nos disparus, observée avec un grand respect ! 
Mr Moley profite de cette dernière occasion en tant que Président, pour remercier le bureau pour son travail et 
tous les bénévoles qui œuvrent au sein des Clubs, précisant qu’il ne briguera pas de nouveau mandat mais restera 
au sein du Bureau si toutefois bien sûr il était réélu au sein de la nouvelle équipe.  
Tout Comme lors de L’AG des Hauts de France hier, la crainte d’une baisse des licenciés est mise en avant, nous 
nous attendons à une diminution de l’ordre de dix pour cent de nos adhérents, à nous de maintenir au sein de nos 
Clubs une très bonne convivialité malgré les dispositions particulières de santé émises par notre Fédération 
Nationale frein à celle-ci mais néanmoins totalement nécessaire face à ce Virus ! 
L’annulation des événements municipaux comme « Le Forum des Associations » pèsera pour le recrutement de 
jeunes et il est bien difficile de trouver une ou des actions disons « Relais » dans notre contexte !   
 
 

 P.V. de l’A.G. du 6 septembre 2019 à St Quentin :  soumis au vote est approuvé à l’unanimité des Clubs présents. 

 

 RAPPORTS des COMMISSIONS 
 Trésorerie 

Mr Moley au nom de Yvon ELIARD notre trésorier absent excusé présente les comptes 2019 / 2020 : 
Encore une fois ce contexte d’une année tronquée, permet au District, de présenter un bilan positif de 2183 euros  
Tout en intégrant une aide spécifique « COVID » aux Clubs de 2327 euros et en intégrant le remboursement des 
engagements des Equipes de Club de la part de notre Fédération, la compétition n’ayant put être mener à son 
terme !  



 
 
L’annulation des finales départementales, régionales, nationales (Hormis à la Bande, cadre ,5 QN1, Nationale jeune) 
a conduit également à moins de remboursement de frais et contribuer ainsi à une disponibilité de trésorerie de 
24758 € 51.  
Le Bureau profite de cet excédant pour provisionner le financement d’un nouveau site  par le biais d’une entreprise . 
Le Bilan Financier sera d’ailleurs annexé à ce Procès-verbal.    
Soumis au vote le Bilan Financier de cette Année 2019/ 2020 est adopté à l’unanimité par les Clubs. 
 
 Administrative  

Notre Comité avec 279 licenciés enregistre un retrait de 13 licenciés, alors qu’à contrario la Ligue sort un bilan 
positif de plus 1 à 1887 licenciés. Les clubs de Noyon, Tergnier Vaudesson sont en positif dans notre District. 
 
Rappel : la Licence reste au même tarif que la saison dernière. 75 euros + de 21 Ans, 60 euros licence découverte, 
23 euros – de 21 Ans. 
Prise de licence : un document non nominatif est à remplir avec la prise de licence, questionnaire médical Cerfa 
1569*01, suite à une directive du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous convenons de rendre nominatif ce 
dernier et de le garder au sein du club d’appartenance.  
Point important : Ne pas omettre de faire signer Aux Parents concernant les jeunes, l’autorisation parentale de  
Détection Anti Dopage. 
 
Un très gros travail de refonte et de mise à jour de nos documents de liaison interne au District a été conduit ! 
par Cédric Vasseur et nous le remercions de son implication. Idem pour nos Statuts et notre Règlement Intérieur. 
 
Les Statuts de notre District, transmis pour lecture aux Clubs, avant notre AG, sont soumis au vote et adoptés à 
l’unanimité. 
 
Il en est de même pour notre Règlement Intérieur, lui aussi revu, et adopté à l’unanimité des Clubs.  
 
La totalité de nos documents administratifs seront et sont disponibles sur un Lien spécifique mis en place Cédric 
qui fait la démonstration de son accessibilité, néanmoins il se propose de passer dans nos Clubs pour installer  
ce système et en assurer la formation auprès de vos responsables administratifs et sportifs ,la seule 
recommandation que nous émettons est « de ne pas attendre entre guillemets la dernière minute pour vous 
manifester à son égard » , nous vous en remercions par avance.       
 
 
 Formation  

 Le stage de formation suivie (Pierre Soumagne) se poursuivra cette saison ! d’ailleurs la totalité des 
séances n’a été faite pour cause « COVID ». 

 De nouveau noms de formateurs ont été évoqués tels que Cédric MELNYTSCHENKO et Kévin 
PERROTIN pour le 3 bandes et Pascal DESSAINT pour les Jeux de Série. Si bien sûr l’année le permet 
compte tenu de la situation sanitaire.   

 Un stage pour les formateurs de club « CFA »les inscriptions se font sur le site de la Fédération ,un 
stage est prévu du 15 au 16 octobre , il sera possible de compter les personnes qui feront ce stage 
dans votre demande de Label bien qu’elles ne soient pas encore certifiées, il sera nécessaire dans ce 
cas de faire un message électronique auprès de Marc Masset ou de Mr Louis Edelin pour valider cette 
dérogation !  



 
 Arbitrage et Sportive  

               LA formation arbitrale se fait maintenant pour la partie théorique directement sur le site 
de la Fédération Via des quiz que l’on peut à sa guise refaire autant de fois que l’on souhaite ! Une 
fois que le candidat se sent prêt, il y a alors un examen de 20 mn environ sous forme De QCM en 
ligne qui donne lieu à notation, seule la note de 16 / 20 et au-dessus permet d’entreprendre la 
formation pratique pour le grade d’arbitre Fédéral sinon il faut passer par Arbitre de Ligue ou de 
District en fonction des résultats. L’examen d’arbitre pour information est maintenant validé pour 
une période de cinq ans renouvelables quel que soit le grade . 

   
 Cédric VASSEUR propose, comme l’an dernier, d’animer des séances de formation d’arbitrage dans les 

clubs pour pallier à la carence de certaines connaissances ou certains points de règlement et sur 
l’arbitrage en général. 
 
 

 Discipline 
 

 La commission de discipline n’ait pas été saisie cette saison. Mme Hallier n’a pas souhaité se représenter 
en tant que Présidente ce cette commission car cela nécessitait qu’elle soit Membre du Bureau du District 
de l’Aisne. Nous la remercions vivement pour son implication et pour le travail de sa commission. 

« M. Jacques PLY Ayant purgé son année de suspension, il peut à nouveau reprendre les compétions »  

Un nouveau Président sera donc élu, qui cooptera quatre membres pour créer la nouvelle Commission de 
Discipline. 

 
 Commission Sportive 
  Code Sportif : Tenue ! un grand changement au niveau du pantalon, plus nécessairement de couleur noire,  

Idem pour les chaussures (Merci de reprendre la lecture du code sur ce point) 
 Attention aux nouvelles sanctions applicables lors des interclubs Nationaux : Amende et sanction par elle-même ! 
 Résultat et saisie : Mise en place de la saisie sur Match Explorer pour une incrémentation directe sur FFB au travers 

de l’utilisation du lien prévu à cet effet, démonstration en direct durant L’AG sur écran !  
Pour Rappel Cédric Vasseur reste à votre disposition pour la mise en place au sein des Clubs qui le souhaitent ! 
 

 Poule de trois en qualification  
Attention au premier tour : le joueur 2 et joueur 3 (ou les deux joueurs d’un même club) 
Second tour : le Gagnant du premier tour contre le premier joueur  
Enfin dernier match le joueur 1 contre le perdant du premier tour  

 
 Interclubs de l’Aisne  

La date butoir pour les inscriptions des Equipes d’Interclubs de l’AISNE est fixée au 30 septembre 2020 pour un 
début de compétitions le 15 octobre 2020.C’est d’ailleurs la même date butoir pour les inscriptions pour les 
équipes d’interclubs nationaux.  

Il est demandé au club recevant de remplir les résultats sur le site du district ou de les transmettre aux 
responsables des interclubs Cédric VASSEUR et David POTIER.  

Le formulaire existant sur le blog sera complété pour que le numéro de licence du joueur soit également saisi. 



 

 ANNONCE DU PALMARES DE L’AISNE ET REMISE DES RECOMPENSES : 
Le bureau du district a souhaité récompenser la totalité des joueurs d’interclubs de l’Aisne.  
Le Président et les Membres du Bureau ont décidé de récompenser par la Médaille d’Honneur du District de 
L’Aisne : 
Mme Hallier Joceline de Guignicourt 
Mr Legros Christian de Guignicourt 
Mr Lefevre Jean Pierre de Laon  
Pour leur dévouement et leur implication au sein du District, dans le cadre de leur mission bénévole !  
 

 Election du Nouveau Bureau :  
La liste transmise aux clubs pour consultation est validée par la commission élective, respect de la procédure et 
transmission par tous les candidats de leur extrait de casier judiciaire ! 
Présentation des membres de la liste. Notamment Mr Butti Bertrand de St Quentin, les autres membres étant  
Connus de L’Assemblée et des Délégués.  
Proposition aux Délégués de Club de voter à bulletin secret ou à main levée, décision unanime de procéder au vote 
à main levée. 
Election à l’unanimité de la liste qui se présente (Liste en pièce jointe), après retrait des membres élus, proposition 
est faite d’élire Mr Cédric Vasseur Comme Présidant pour la nouvelle Olympiade. 
Mr Cédric Vasseur : Président  
Mr Guy Duchêne : Secrétaire 
Mr Yvon Eliard : Trésorier  
 
Mrs David Potier et Patrick Moley Responsables Sportifs  
Mr Patrick Moley : responsable Libre  
Mr David potier : responsable Cadre  
Mr Éric Tétart : responsable trois bandes  
Mr Guy Duchêne : responsable Bande (Accompagné de Mr Didier Scherer Coopté par le Bureau) 
Mr Bertrand Butti : responsable 5 Quilles 
 
Mr Frédéric Duriez : Responsable Formation  
Mrs Cédric Vasseur et David Potier : responsable des Interclubs  
Mr Cédric Vasseur : Responsable Arbitrage  
Mr Duchêne Guy : Pdt Commission Discipline avec comme Membres  
Mr Christian Strzelecki, Mr Didier Scherer, Mr Xavier Lopez, Mr Cédric Eliard 
 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu à St Quentin, la date restant à déterminer. 

 Fin de l’AG à 11 h 45, le club Noyon invite les participants présents au verre de l’amitié. 

 

 

Le Président du District Aisne      Le secrétaire  

Mr Cédric Vasseur        Mr Guy Duchêne 


