DISTRICT AISNE DE BILLARD
Réunion District du 2 Novembre 2021
à Soissons
➢ Comité Directeur :
Présents: C Vasseur – G. Duchêne – Y Eliard – F Duriez – P. Moley – D Scherer - E Tétart Absents Excusés : B Butti –
➢ Ouverture de la Réunion 17 H 30
➢ Administratif
Effectif : Suite au point des licenciés au 31octobre 2021, L’Aisne avec un total de 268 licences présente à date une
évolution de plus 39 licenciés.
Nous positionnant en 3ème positions en termes d’évolution dans la Ligue des Hauts de France ! Derrière le Pas de
Calais et le Nord et devant la Somme et l’Oise.
Il nous manque encore cependant 11 licenciés pour revenir sur notre situation de la saison 2019/2020 (279
licenciés) et 24 licenciés pour revenir au nombre de la saison 2018/2019 !

Nouveau Site !
Un excellent travail de notre développeur qui nous a présenté l’ergonomie et les possibilités de ce dernier. Il sera
livré fin janvier et mis en fonction dans la foulée, à noter que pour chaque page correspondant au club, il est
nécessaire pour chaque club de fournir une petite présentation avec une photo d’ambiance et les coordonnées !
Une relance sera faite par Éric ou Cédric pour que les éléments soient ainsi transmis au développeur au bon
moment.
Logo District
Merci à Eric pour la réalisation du nouveau logo du district, adopté à l’unanimité par les membres du bureau
Et joint au compte rendu, diffusion au club dans le même temps.
Documents Officiels
Guy Duchene en charge de déposer le Compte rendu AG, le Bilan, les Statuts, l’organigramme suite au
changement d’adresse de Cédric Vasseur.
Cédric s’occupe d’envoyer ces documents à la Ligue de HDF suite relance de Dominique Delgove.
Par ailleurs pour rappel et action tous les clubs doivent faire parvenir le compte rendu de leur dernière AG et
leur Bilan Financier à Cédric Vasseur pour être en conformité avec nos statuts et la Ligue et la FFB .
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➢ RAPPORTS des COMMISSIONS
1. Trésorerie
Nouveau Chéquier transmis avec les bonnes coordonnées du Président à Yvon Eliard.
Le Conseil Départemental de l’Aisne a accordé 2 subventions pour le District Aisne de Billard dans le cadre des
demandes de subventions déposées lors de la Saisons 2020/2021. Le District Aisne de Billard avait déposé 2
demandes subvention, une pour du matériel sportif et pédagogique (billes, bleu, manchons etc…) qui est en cours
de livraison et une pour du matériel informatique et vidéo (vidéoprojecteur, écran support etc…) que vous avez
pu voir lors de notre Assemblée Générale à Saint-Quentin le 29 Août 2021.
Nous allons donc recevoir 2 versements du Conseil Départemental de l’Aisne :
-

335 € pour le matériel sportif et pédagogique

-

139 € pour l’équipement informatique et vidéo

2. Formation / Jeunes
Une Cession formation pour CFA est organisée à Noyon les 4 et 5 décembre, actuellement 8 inscrits il peut y avoir
jusque 15 personnes. Pour rappel le nombre de formateur par club est un critère dans l’attribution des
subventions et la validation des Labels FFB !
Le District propose également le passage de de faire passer une ou plusieurs personnes diplômées du DFI dans les
clubs pour former les joueurs régionaux, et des formateurs de l'extérieur pour les nationaux si besoin.
C'est pourquoi nous allons publier un formulaire pour que les joueurs puissent s'inscrire et nous reviendrons vers
vous et les joueurs par la suite. Dans ce formulaire on pourra s'inscrire pour des formations :
-

Jeux de Série
3 Bandes
5 Quilles
Billard à Poches
Arbitres

Formulaire Inscription Formations (Cliquez içi)

Jeunes
RAS

Commission Sportive
Point sur le nouveau Logiciel de Saisie FFB. La saisie ne pose pas de gros problème en dehors de ne pas
pouvoir à date accéder aux différents classements de la saison en cours. L’autre point important est pour
l’instant la non création des Interclubs de District et par conséquent l’impossibilité de rentrer les résultats !!!
Un travail est à réaliser sur l’uniformisation de l’en tête des convocations et les classements des
compétitions du District Aisne. Surtout pour avoir la présence des différents Logos Département Aisne,
District, HDF, FFB !!!
Le Billard « Décathlon » acquis par le District, et disponible pour les clubs en prêt après demande et accord
du bureau du district, sera après le retour du club de Chauny Académie stocké chez eux si le club l’accepte
ou chez un autre club si un club souhaite nous proposer son aide pour le stocker.
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Interclubs Nationaux
Suite à la décision du Comité Directeur des HDF de faire jouer les rencontres du Championnat de France par
Equipe en JDS et 3 bandes (Div 3 .4 et 5) en zone unique le dimanche.
Le Comité Directeur du District conserve l’organisation des individuels le Dimanche après-midi et en cas de
conflits avec les Championnats de France par équipe, les individuels se jouerons le samedi après-midi. Une
différence de couleur sera faite sur le calendrier du District Aisne pour ne pas se tromper.
Pourquoi nous avons décidé de choisir cette organisation ? Pour conserver les Interclubs du District Aisne qui
sont le cœur même de notre District et nous ne souhaitons pas perdre ses compétitons, cette convivialité, se
partage qui est unique. Car l’autre solution qui nous été possible, été de passer tout les individuels le samedi
et par conséquent de tuer à petit feu les Interclubs District, chose qui est impensable.

Fin de la réunion à 20H,

Le Secrétaire du District Aisne
Guy DUCHENE

Le Président du District Aisne
Cédric Vasseur
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