
 
 

Assemblée Générale de début de Saison 2022 /2023 
A Soissons le 28 août 2022 

 

DISTRICT AISNE DE BILLARD 

✓ Comité Directeur : 

Presents: B BUTTI- G DUCHENE - F DURIEZ - Y. ELIARD - P. MOLEY - D. POTIER - C. VASSEUR – D. SCHERER 

Excusés: E TETART 

 

✓ Ouverture de l’AG 9 H 30 

✓ Appel des Clubs : 

Tous les Clubs sont représentés à l’exception du Club de Chauny BA. 

Etant en AG, le Corum est atteint avec 8 clubs présents sur 9 et un décompte des voix de 42 sur un total de 44 

possible.   

✓ Rapport Moral : 

Notre Président remercie le Club de Soissons et son Président Pierre Soumagne pour l’accueil et l’organisation de 
cette AG de début de saison.  

Nous observons une minute de silence pour nos deux décès de cette année, bien connu de tous et qui ont bien 

œuvré au sein même de notre District tous deux du Club de Chauny Académie !  

Mr Marcel Martens (11/04/2022) 

Mr Christian Strzelecki (29/12/2021) 

  Rapport Moral Mr Cédric Vasseur Président du District Aisne de Billard : 

« Cela faisait deux saisons que nous n’avions pas repris les compétitions de façon normale voilà chose faite. 

Même si nous notons un recul du nombre des compétiteurs je tiens à remercier les plus fidèles qui sont dans la 

plupart des cas les personnes qui s’investissent dans vos clubs respectifs et au sein du DAB et des autres instances. 

Un énorme merci à vous car sans vous tout ce que nous proposons ne serait pas possible.  

 

Malgré mon absence cette saison pour des raisons professionnelles j’espère avoir fait de mon mieux pour gérer le 

District et je pense que tout s’est bien déroulé grâce à l’équipe que j’ai autour de moi, merci beaucoup à vous tous 
pour votre travail et votre confiance. 

 

Je ne peux que féliciter tous les clubs pour le recrutement de nouveaux licenciés, qui j’espère viendront à la 
compétition prochainement, nous parlerons des effectifs plus tard lors de la commission administrative.  

  

✓ Le Rapport Moral de Mr Cédric Vasseur est approuvé à l’unanimité des clubs Représentés. 
 

✓ Le P.V. de l’A.G. du 30 Août 2021 à St Quentin :  soumis au vote est approuvé à l’unanimité des Clubs présents. 

 

 



✓ RAPPORTS des COMMISSIONS 

➢ Trésorerie 

Yvon ELIARD présente les comptes 2021 / 2022 : 

Le District présente un solde global à date de 24 742,53 €, nous rattrapons une situation saine ! 

A noter de nouveaux frais bancaires affairant aux associations sont tombés, l’acquisition de matériel informatique 

et le nouveau site internet. 

Provisionnée l’an dernier et soldée cette année contribue à l’explication de ce Solde ! 

Total Dépense 5408,65€ pour 7084,66€ de recette ce qui donne un résultat positif de 1676,01€ 

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.  
Soumis au vote le Bilan Financier de cette Année 2021/2022 est adopté à l’unanimité par les Clubs. 

 

➢ Modification du barème de remboursement des frais pour cette saison, ce dernier est accessible et 

téléchargeable sur le site et en annexe, pour rappel votre demande de défraiement une feuille de résultat 

et un RIB suffisent pour que Yvon Eliard procède au règlement. (KM : 0,25€ - Repas : 15€ - Nuit : 30€) 

 

➢ Administrative  

Notre Comité avec un club en moins, présente un total de 320 licenciés une progression de 91 personnes. En 

comparaison nous étions à 328 licenciés pour la saison 2015/2016. 

Nous positionnant en 3ème position dans la Ligue des Hauts de France sur notre effectif total et en seconde en 

pourcentage d’évolution ! Un très bon résultat à corréler avec le travail de tous les clubs ! 

  

Grâce à cette évolution positive au travers de nos cinq comités la Ligue des Hauts de France se trouve être la 

première ligue de France. 

De ce fait l’opération Reboot de la FFB est un succès sur notre district avec 8688€ de primes réparties sur les 8 clubs 

les plus actifs ; le détail sera en annexe de ce Compte Rendu d’AG. Cette opération se poursuit sur cette année et 

la future saison 2023 /2024, avec de nouveaux critères que vous pourrez consulter sur le site de la ligue des Hauts 

de France ou sur celui de la FFB ! il ne faut pas relâcher nos efforts. 

 

✓ Documents 

Rappel / le PV de chacune de nos AG Club, le compte rendu financier, les statuts et le règlement intérieur doivent 

être transmis à Notre Président  

Pour être en conformité comme il se doit avec notre Ligue !  

A ce titre devant la difficulté à obtenir ces éléments, une modification au règlement intérieur du DAB, permettra 

au président de sanctionner ces attitudes laxistes, idem également quant à une non représentativité des clubs à 

une AG de District.  

Nous espérons bien évidemment à ne pas être dans l’obligation d’en arriver à cette Sanction ! 

Le règlement modifié est consultable et téléchargeable sur notre site et en annexe de ce Compte rendu. 

 

Attention  

 

✓ Les clubs ne doivent pas oublier sur le site de la FFB de remplir la fiche d’honorabilité individuelle pour les 
encadrants des Ecoles de Billard et des Arbitres. 

 

✓ Par ailleurs, la parité Hommes / Femmes, nous amènera prochainement au sein d’une réunion du comité 
du district à envisager l’augmentation du nombre de personnes au sein du Comité afin de pouvoir être 

assez nombreux élus sans pour autant être en défaut avec la Parité, le manque de Féminines dans notre 

Sport étant un handicap flagrant quant au respect de ce précepte. 



 

✓ Conseil Départemental  

En annexe de ce Compte Rendu un document avec les informations de chaque club à vérifier, merci de veiller à 

bien le remplir et le retourner à Cédric Vasseur par mail avant le 9 Octobre 2022, afin de ne pas être en faute vis-

à-vis du Conseil Départemental.  

 

Rappel : la Licence augmente de deux euros pour la part Fédérale et passe à 77 euros pour les + de 21 Ans, 60 

euros licence découverte, 23 euros – de 21 Ans quand a elles ne changent pas.   

 

➢ Formation  

Suite à l’AG de Ligue, nous avons deux ETR qui ont été nommés Mr JF Florent en JDS et Mr P Soumagne pour les 
trois bandes.  

Pour notre Comité un calendrier de formation sera défini à des dates fixes pour les différents modes de jeux et 

les différentes catégories. 

 

 

➢ Arbitrage et Sportive  

Comme tous les ans !                 

➢   Mr Cédric Vasseur propose, 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. Au club intéressé de rentrer en contact avec la personne. 

➢                Mr Bertrand Butti à terminer sa formation d’arbitre 5 Quilles et est également disponible  
Sur sollicitation pour amener sa compétence et assurer une formation sur ce mode de jeu avec l’aide 

de Cédric Vasseur. Au club intéressé de rentrer en contact avec la ou les personne(s). 

➢                Mr Jacky Thieulot pour sa part peut vous apporter la formation sur les différents billards à 

poches et l’arbitrage correspondant, selon le même mode de fonctionnement. Au club intéressé de 

rentrer en contact avec la personne. 

➢                Tenue des arbitres, le District n’impose rien, si les clubs le souhaitent ils peuvent acquérir la 
tenue en vente sur FFB, c’est à leur discrétion.   
 

➢ Discipline 

 

➢ Le Compte rendu de la commission de discipline sera joint à ce compte rendu d’Assemblée générale avec 

3 cas qui on était gérer par cette commission. 

➢ Par ailleurs nous sommes toujours à la recherche de membre supplémentaire pour compléter cette 

commission. Qui est utile uniquement en cas de litige. Merci d’envoyer vos candidatures à Guy Duchene. 

 

➢ Commission Sportive   

➢ Le calendrier distribué à tous les clubs sera mis sur le Site Internet et envoyer par mail dès sa mise à jour ! 

 

➢ Résultat et saisie : rien ne change par rapport à la saison dernière !  

Pour Rappel Cédric Vasseur reste à votre disposition pour la mise en place au sein des Clubs qui le souhaitent ! 

 

➢ Les règlements respectifs de la FFB et de la Ligue des Hauts de France est à la disposition des clubs sur les sites de 

chacune des identités respectives.  



• Concernant le District de l’AISNE, pour être en conformité avec la ligue, qui a décidé que les qualifications 

par équipe dite « Nationale » aux trois bandes et Jeux de série se joueront le dimanche, le Bureau du 

District à essayé d’établir un calendrier en mixant au mieux le samedi et dimanche pour les tours de 
qualifications en individuel ! Attention désormais la date limite des inscriptions est 18 jours avant la 

compétition à 23h. (Exemple : tour de qualification le 20 Novembre, date limite inscriptions le 2 Novembre 

23h00) 

• Par ailleurs, étant donné la baisse des compétiteurs le bureau du district a décidé d’adapter la formule 
de jeux des tours de qualifications en individuel selon le nombre de compétiteurs potentiels dans chaque 

mode de jeux et chaque catégorie.  

De ce fait il est demandé aux compétiteurs de s’inscrire sur le site du District de l’Aisne de Billard dans les 

compétitions qu’ils envisagent de faire via le formulaire de pré-inscriptions avant le 25 Septembre 2022, cette 

inscription n’engage pas pour chaque tour de qualification, il sera nécessaire de s’engager à chacun des tours des 

compétitions correspondantes. Cela permettra aux responsables des individuels de déterminer le mode de 

qualification pour la saison.  

 

LA DATE LIMITE DE CETTE PRE INSCRIPTION EST FIXEE AU 25 SEPTEMBRE 2022, 

Elle n’est pas applicable bien sûr pour les nouveaux arrivants dans le district, ni pour les compétitions Jeunes.  
 

• Complété une poule dans la catégorie supérieure : 

Il sera proposé à chaque tour de jeux et chaque mode de jeux au moment de l’inscriptions, reposant 

donc sur le volontariat de chaque compétiteur et ceux dans toutes les catégories. 

• Nouveauté, le classement qualificatif se fera sur la totalité des matchs des tours de qualifications et non 

plus sur les quatre meilleurs matchs 

• Distance de jeux, elles ont été revues et il n’y a plus qu’une distance unique à la fois pour les tours de 

qualification et les finales. La FD 18 reprenant ces distances est disponible sur le site du District et en 

annexe de ce Compte Rendu. 

 

➢ Interclub de l’Aisne  
Date butoir des inscriptions des équipes le 28 septembre 2022, pour rappel le droit d’engagement de 5 euros par 
équipe est à régler au moment de l’inscription de l’équipe et pas six mois plus tard !!! 

Attention cette année, la saisie des résultats se fera directement sur le site de la FFB, comme pour les individuels 

par le club recevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Présentation du nouveau site du District Aisne de Billard par les concepteurs  

Adresse site : https://districtaisnebillard.fr/ 

Vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin au cours de la saison, c’est-à-dire inscriptions, convocations, 

résultats, classement pour les individuelles et les équipes. Tout les documents officiels (règlement, compte rendu, 

formulaire…) et les différentes actualités. 

Également lors de la conception de ce projet le District Aisne de Billard à voulu mettre en place un espace dédié à 

chaque club c’est pourquoi vous retrouverez un menu « CLUBS » avec une page par clubs. Nous demandons donc 

à chaque club de fournir un référant par clubs pour mettre à jour la page du club avec vos actualités. 

Cette page à pour but de mieux communiquer sur la vie des clubs et vous pouvez mettre en avant cette page dans 

vos demandes de subventions, ce qui sera très apprécié par les instances qui vous aident. Merci d’envoyer par mail 

la personne référente avec Nom, Prénom, Numéro de téléphone et adresse mail à Cédric Vasseur le plus rapidement 

possible, Cédric Vasseur reste disponible pour toute explications ou complément d’information ou question. 

Sur le Site Internet vous retrouver également un Google Agenda avec les compétitons de l’Aisne uniquement, 

l’avantage de ce Google Agenda c’est que vous pouvez le synchroniser avec votre propre agenda sans avoir en 

rentrer les dates une à une. 

 

 

✓ ANNONCE DU PALMARES DE L’AISNE ET REMISE DES RECOMPENSES : 

 

✓ DIVERS : Mr Cédric Eliard à fait par de son envie de rentrer au sein du bureau du District Aisne de Billard, cette 

candidature est acceptée par toute l’Assemblée. N’étant pas en AG élective, il est coopté pour cette saison 2022-

2023 et sera officiellement membre la saison prochaine. 

 

Suggestion : Mrs Calais et Legros souhaitent mener une réunion au sein du district sur le thème « Comment faire 

pour accroitre le nombre de nos licenciés et surtout les garder en tant qu’adhérents ». Il est demandé à chaque 

club de désigner un référant qui s’occupe de ce sujet au sein de son club. L’organisation de cette réunion est confiée 
à Guignicourt.  

 

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu à Tergnier le 27 août 2023 à 9 H 30. 

 Fin de l’AG à 12 h 15, le club de Soissons invite les participants présents au verre de l’amitié. 

 

 

Le Président du District Aisne                    Le secrétaire  

          Mr Cédric Vasseur        Mr Guy Duchêne 

https://districtaisnebillard.fr/

