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DISTRICT AISNE DE BILLARD 

 Comité Directeur : 
Présents:  – P. Moley – G. Duchêne – Y Eliard – E Tétart – C Vasseur – D Potier 
Absents Excusés :  F Duriez 
 

 Ouverture de la Réunion 17 H 30 
 

 Administratif 
. Faire relance appel à candidature pour l’élection du nouveau bureau fin Août. 
. Transmission de la liste des candidats au club 1 Août. 
. Relancer les clubs pour un retour nominatif de leurs délégués 15 Août. 
. Modification des statuts à mettre en place dès l’élection de fin Août  
 

 RAPPORTS des COMMISSIONS 
1. Trésorerie 

Compte chèque : un solde de 5407.33 euros et sur Livret 22599,24 euros  
Situation saine ! 
La situation « Covid » a amené le bureau du district à apporter son aide au Clubs en prorata des effectifs ce sera 
fait par virement, ainsi que le versement de l’aide aux clubs jeunes et féminines. 
Il n’y aura pas d’impôt sécheresse cette année. 
Décision d’une provision de mille euros pour refonte du site Internet répartie sur deux ans.  
Les clubs vont également avoir un remboursement des inscriptions des Interclubs Nationaux.  

2. Formation  

 Relance à faire auprès de Pierre Soumagne pour le solde des jours de stages non réalisés suite à la 
situation « Covid » 

Commission Sportive  

 Calendrier / une première version sera prête et communiquer rapidement en fonction du 
retour des dates de la Ligue. 

 Présentation à l’AG de District de la saisie directe sur Match Explorer des tours de 
qualifications. Nous resterons attentifs au retour des clubs, et avons conscience de la 
nécessité d’accompagnement et de formation à la mise en place.   

Fin de la réunion à 19 H30,  

Le Secrétaire du District Aisne       Le Président du District Aisne 

       Guy DUCHENE                                    Patrick MOLEY  
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