DISTRICT AISNE DE BILLARD

Assemblée Générale de début de Saison 2021 /2022
A St Quentin le 29 août 2021
➢ Comité Directeur :
Presents: B BUTTI- G DUCHENE - F DURIEZ - Y. ELIARD - P. MOLEY - D. POTIER - C. VASSEUR
Excusés: E TETART
➢ Ouverture de l’AG 9 H 30
➢ Appel des Clubs :
Tous les Clubs sont représentés à l’exception du Club de La Fère et Chauny BA.
Etant en AG, le Corum est atteint avec 8 clubs présents sur 10 et un décompte des voix de 33 sur un total de 38
possible.
➢ Rapport Moral :
Notre Président remercie le Club de St Quentin pour l’accueil et l’organisation de cette AG 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 Mrs Marcel Ramu de Noyon, Louis Martin de Soissons et
Gérard Colas de Laon, observée avec un grand respect !
Notre Président remercie le Club de Noyon qui a accueilli les compétitions de reprise de Juin et également Patrick
MOLEY qui en a géré son organisation, compétitions qui a eu un franc succès par ailleurs.
Remerciements également aux différents clubs de l’Aisne qui ont accueilli les joueurs de Soissons durant la période
où le club était inaccessible, l’Espace Parisot étant Centre de Vaccination COVID !
Mr Didier Scherer est coopté par les membres du Bureau, et intègre l’équipe du District avec en charge la gestion
de la compétition à la bande, avec Eric Tétart comme tuteur, étant tous les deux sur Chauny c’est plus simple.

➢ Le P.V. de l’A.G. Elective du 30 Août 2020 à Noyon : soumis au vote est approuvé à l’unanimité des Clubs présents.

➢ RAPPORTS des COMMISSIONS
➢ Trésorerie
Yvon ELIARD présente les comptes 2020 / 2021 :
Le District a de nouveau apporté son aide aux Clubs à travers le versement d’une aide Spécifique Covid et via la
prise en charge partielle des billards achetés au travers de l’opération Reboost de la FFB.
Par ailleurs le district a fait l’acquisition d’un matériel de vidéo projection et d’un billard décathlon (BT700 –
Carambole) qui est également au service des clubs pour les différentes opportunités d’utilisation : AG Club,
Opération de recrutement, Organisation de Compétition, et autres ….

Le détail des dépenses est clairement présenté et expliqué, ainsi que celui des recettes ! Ces derniers seront joints
en annexe de ce Procès-Verbal d’AG.
Il ressort que nous avons un poste de dépense et investissement de l’exercice de 6932 euros
Pour un poste de recette de 6475 euros, soit un déficit d’exercice de 457 euros !
Néanmoins le District a une trésorerie disponible de 22373 euros
Soumis au vote le Bilan Financier de cette Année 2020 - 2021 est adopté à l’unanimité par les Clubs.
➢ Administrative
Notre Comité avec 229 licenciés enregistre un retrait de 50 licenciés sur cette année ! Dans le même temps la Ligue
des HDF présente au cumul un retrait 404 licenciés.
Nous sommes seconds en termes d’évolution la moins négative, moins impacté que le Nord et le Pas de Calais qui
génèrent des reculs de 132 et 124 licenciés !
Présentation du tableau des critères de l’Opération Reboost de la FFB, via un exemple en direct, la reconquête de
nos licenciés perdus est une priorité en dehors bien sûr des personnes décédées, un fichier est disponible sur le site
de la FFB pour permettre la relance des non licenciés par club.
Le District à acheté 2000 cahiers découvertes de la FFB qui sont disponible auprès de Cédric Vasseur et qui seront
facturé 0.15€ l’unité. D’ores et déjà 1020 cahiers ont été distribués.
Les licences Découvertes, Avenir, de l’année dernière restent sur cette année nouvelle saison.
Le tarif des Licences ne bouge pas pour cette nouvelle saison qui espérons le pourra se tenir jusqu’à son terme !
Statut : Les statuts avec la nouvelle adresse de Mr Vasseur sont adoptés à l’unanimité.
(10 Rue Porte de Crouy – APPT 3 02200 Soissons)
Rappel / le PV de chacune de nos AG Club et le compte rendu financier doivent être transmis à Notre Président
Pour être en règle comme il se doit avec notre Ligue !
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, de droit à l’image et de droit aux transports.
Nouveau
Pour les encadrants et Formateurs il y a obligation de compléter des éléments à la prise de Licence, donnant lieu
à un certificat de moralité et un extrait de casier judiciaire !
➢ Formation
➢ Un stage pour les formateurs de club « CFA » les inscriptions se font sur le site de la Fédération, un

stage est prévu du 25 et 26 Septembre à Pont de Metz.
➢ Réaliser un recensement au travers des clubs de l’Aisne pour avoir une formation dans notre District

cela éviterait les frais de déplacements !
➢ Différents types de stage pour les joueurs sont à l’étude (discipline, niveau etc…)
➢ 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 Département
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
➢ RAS .
➢ Site Internet
➢ Un nouveau site internet pour le District est en cours de création et sera mis en fonction début 2022.
➢ Il est prévu de créer une page par club (sur le site du District) où chaque club pourra publier ses dernières
actualités, des formations seront proposées pour les personnes qui le souhaite.

➢ Commission Sportive
➢ Le calendrier sera mis sur le Blog dès sa mise à jour suite à la dernière publication de la FFB !
➢ Résultat et saisie : Mise en place de la saisie en directe sur le site de la 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 !
➢ Les clubs du District équipés d’un Black Ball, demandent à avoir un intervenant de façon à maitriser les règles de
ce mode de jeu, Jacky Thieulot se propose de faire sur une journée une formation à St Quentin !
Le recensement des participants sera fait et il restera à fixer une date pour réaliser cette formation
➢ Idem pour organiser également une journée de ce style pour le 5 Quilles, via Bertrand Butti pour sa concrétisation
sur la saison
➢ DFA Bronze, Argent, Or, Frédéric Duriez doit positionner rapidement les dates de passage sur le calendrier !
➢ Projection de réaliser une rencontre multi discipline en date du 3 octobre, les modalités d’inscription et les détails
seront mis en ligne sur le Blog.

➢ Interclubs
➢ Une compétition Multidiscipline sera organisé le 3 Octobre 2021, même format que l’édition précédente (plus
d’informations sur le site du District).
➢ Pour les Interclubs JDS et Multidisciplines la date limite d’inscription le 26 Septembre 2021.

➢ PASS SANITAIRE : Le Pass est obligatoire et doit être vérifié par les directeurs de jeux dans chaque journée de
compétition organisée par notre District ! L’absence de ce Pass, sa non présentation, conduira à le compétiteur à
na pas pouvoir disputer la compétition ! Il sera rappelé sur les convocations des différents tours de jeux cette
obligation afin d’éviter les « Ben je n’étais pas au courant »

➢ ANNONCE DU PALMARES DE L’AISNE ET REMISE DES RECOMPENSES :
Les compétiteurs des 2 tours de jeux qui ont pu se dérouler en début de saison et des 2 compétitions par Handicap,
sont récompenses de manière symbolique par une médaille. En espérant que cette saison puisse aller jusqu’à son
terme.
➢ DIVERS
Le Club de Noyon fêtera ses 50 Ans cette année, il organisera une manifestation et reviendra vers le District et les
Clubs pour nous solliciter dans le cadre de l’organisation ou de la participation à cet Evènement.
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu à Soissons le 28 août 2022, l’AG de la Ligue des HDF aura lieu le
27 août 2022 dans la Somme reste à savoir où.
➢ Fin de l’AG à 12 h 15, le club de St Quentin invite les participants présents au verre de l’amitié.

Le Président du District Aisne

Le secrétaire

Mr Cédric Vasseur

Mr Guy Duchêne

