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DISTRICT AISNE DE BILLARD 

➢ Comité Directeur : 

Presents:  C Vasseur – G. Duchêne – Y Eliard – P. Moley – D Scherer - E Tétart - F Duriez -C Eliard 

Absents Excusés : B Butti  

 

➢ Ouverture de la Réunion 17 h 35 

 

➢ Administratif 

Guy D : Au 24 Octobre le District a enregistré 278 licenciés un retrait de 42 licences par rapport à la fin de saison 

dernière. Dans le même temps la ligue présente un total de 1802 licenciés avec un retard de 154 licenciés. Il 

ressort qu’il sera difficile de maintenir notre bonne orientation de la saison dernière. 

Rappel mettre en Evidence sur le nouveau site du District une relance pour que les clubs fournissent le Compte 

rendu de leurs AG ainsi que leurs Bilans Financiers, comme le stipule notre règlement intérieur sous peine de 

sanction. 

➢ Trésorerie : Le District rappelle que les clubs doivent s’acquitter de leur droit d’inscription pour les équipes 
d’interclub ! La trésorerie présente à date sur le compte chèque un solde de 6492 euros.   

 

➢ Suite à discussion :  Il est acté pour la saison prochaine les points suivants concernant l’évolution du prix des licences : 

d’inclure une cotisation club de 30 euros qui devra être payé avant le début de saison de l’année prochaines, nous 

étions le seul district à ne pas en recouvrir une. En contrepartie les licences évolueraient comme suit : 

Licence moins de 21 ans passerai de 23 euros à 20 euros, soit moins 3 euros 

Licence plus de 21 ans passerai de 77 euros à 75 euros, soit moins 2 euros 

Licence découverte passerai de 60 euros à 50 euros, soit moins 10 euros 

Le district compte tenu de cette évolution tarifaire en faveur des licenciés abandonnerai le versement de l’aide 
versé au club pour les féminines et les jeunes. 

La décision de cette évolution tarifaire sera soumise aux votes des présidents de clubs par voie électronique en 

cours de saison. (Cédric Vasseur reviendra vers les Présidents de Club à ce sujet pour d’explication de cette 

modification) 

 

 

 



    2 

➢ Sportif  

• Veillez à mettre à jour le calendrier des tours de qualification en fonctions de ceux qui seront 

supprimés. 

• Etude pour la saison prochaine : Le Point bonus de classement pour avoir accepter de jouer en 

catégorie supérieure sera octroyé si le joueur réalise la distance des points de sa catégorie ou la 

moyenne haute de sa catégorie ou s’il gagne.  

• La révision et mise à jour des règlements sera effectué par la commission composée de Yvon 

Eliard, David Potier, Patrick Moley.  

• L’Interclub Multi discipline se déroulera le 20 ou 21 mai 2023 selon le nombre d’équipe sur une 
journée ou deux ! par ailleurs il est rappelé que n’importe quel joueur extérieur peut intégrer 
une équipe. Date d’inscription limite le 1 mai 2023, le formulaire d’inscription est en ligne sur le 

Site du District Aisne 

➢ Formation 

Décision de mettre en place un calendrier précis avec date et lieux.  

Il est décidé de défrayer les formateurs comme suit, 50 euros de forfait et remboursement du repas et 

des km sur la base de 0.25 euro / Km.  

La durée de chaque séance serait de 2 heures évolutif en fonction des intervenants.  

 

➢ Jeunes 

Compétitions jeunes 4 Billes le 7 décembre  

DFA Bronze Argent Or le 14 décembre  

 

➢ Nouveau Mode de jeu  

La réflexion sur un nouveau mode de jeu par équipe est en cours, plusieurs pistes en étude  

Trois bandes par équipe de deux, Biathlon avec handicap en poule unique (1 joueur de quille et un joueur 

de trois bandes etc) 

La décision définitive se fera en cours de saison pour présentation en AG lors de la nouvelle saison.  

 

 

 

 

  

Fin de la réunion à 20H,  

Le Secrétaire du District Aisne       Le Président du District Aisne 

       Guy DUCHENE                                    Cédric Vasseur   

          

 

 

 

 

 

https://districtaisnebillard.fr/

