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DISTRICT AISNE DE BILLARD 

• Comité Directeur : 

Présents:  – P. Moley – G. Duchêne – Y Eliard – E Tétart – C Vasseur – D Potier – B Butti - D Scherer 

Absents Excusés :  F Duriez 

 

• Ouverture de la Réunion 17 H 30 

 

• Administratif 

• Secrétaire : Urgent Transmettre les éléments requis à la DDCS Laon avant 30 Septembre et Préfecture dans la 

foulée ! 

• Faire appel des documents suivants aux Clubs Du District (Compte rendu dernière AG / Statuts / Bilan Financier/ 

Organigramme) de la même façon que nous avons communiqués ces éléments à la Ligue Des HDF !   

• Organigramme : Éric Tétart prend en charge le relationnel avec la Ligue pour le Facebook et autre ! De même il se 

rapprochera de Jean Pierre Lefevre afin de pouvoir assurer la continuité de notre blog si cela s’avérait nécessaire. 

Didier Scherer membre coopté fera Son apprentissage de gestion de compétition avec Éric Tétart sur le mode de   

 

• RAPPORTS des COMMISSIONS 

1. Trésorerie 

Le nécessaire a été fait Par Yvon Cédric pour les documents bancaires (Domiciliation et Cie) 

2. Formation  

1. Pour 5 Quilles, Cédric se propose d’assurer des cours de sensibilisation le samedi sur Laon qui est 

plus centralisé.  

2. Pour la saisie des résultats sur FFB via Match Explorer, il reste Guignicourt et Vaudesson à date qui 

n’ont pas pris contact. Rappel pour les responsables de mode de jeu, bien créer tour 1 poule 1 et 

rentrer les joueurs, ensuite tour 1 poule 2 …. Et ainsi de suite !  

3. DFA (Bronze Argent Or) deux cessions : le 20 janvier 2021 et 21 avril 2021 à mettre au calendrier  

4. Compétitions 4 Billes : 18 Novembre T1, 27 Janvier 2021 T2 ,7 Avril 2021 T3  

 Commissions Sportives  

              Calendrier : Modification de la date de la finale de l’Aisne le 28 mars 2021 et tour 3 aura lieu le 28 février 2021  

 Général : Bien vérifier que les inscrits soient bien licenciés ! à la date du tour de jeu. 

 En raison du Covid et des instructions sanitaires, nous devons répartir les poules de jeux le plus équilibrer                       

 possible sur tous les clubs en respectant ces consignes (Distanciation entre les billards ! idéal 2 m) 



    2 

 Interclubs :  A Date 8 équipes inscrites, grande baisse, voir comment nous allons pouvoir organiser le 

 championnat. 

 Multi Discipline, l’organisation sur un seul Week end de la compétition et communiquer autour, il y a à priori la 

 possibilité de demander une subvention. (Week end du 19 et 20 juin 2021) 

 Question Diverse : Discussion sur la refonte du site du District ! à approfondir ! 

Fin de la réunion à 19 H30,  

Le Secrétaire du District Aisne       Le Président du District Aisne 

       Guy DUCHENE                                    Cédric Vasseur  

          

 

 

 

 

 


