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DISTRICT AISNE DE BILLARD 

➢ Comité Directeur : 

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

 

➢ Ouverture de la Réunion 17 h 35  : Merci au club de Laon d’accueillir cette réunion du comité directeur.  

 

➢ Administratif 

Guy D : Au 31 Janvier le District a enregistré 312 licenciés en retard de 8 licences en rapport à la saison dernière. 

Dans le même temps la ligue présente un total de 2007 licenciés atteignant l’objectif des 2000 licenciés fixés. Seul 
comité en retard à date nous devrions suite au tour de table atteindre le même nombre de licenciés que la saison 

dernière. Nous sommes par ailleurs le seul district négatif, les autres départements de notre ligue HDF présentent 

un solde positif plus ou moins fort de plus 5 pour la Somme à plus 23 pour Oise. Nous notons surtout le solde 

négatif du Billard Club de Noyon (moins 13 licenciés). 

Point Rebots FFB - HDF : 4 clubs sont éligibles à fin janvier, Guignicourt 130€, Laon 208€, St Quentin 774€ et 
Soissons 480€ 

Rappel : Suite aux relances pour que les clubs fournissent le Compte rendu de leurs AG ainsi que leurs Bilans 

Financiers, comme le stipule notre règlement intérieur (article 1.1) ! à date Chauny BA, Guignicourt et Noyon ne 

sont pas acquittés de cette obligation. Le comité directeur se réserve donc le droit de sanctionner ces clubs !  

Idem pour la nécessité de mettre à jour le tableau du Département de l’Aisne émis par Mr Clémot qui gère les 

Subventions du Conseil Département ! Guignicourt, Tergnier et Chauny BA ont toujours pas donné de réponse, 

ne serait que « Idem à l’année dernière » afin que Cédric puisse le renvoyer complété à Mr Clémot !!!!  

 

➢ Trésorerie : Le District rappelle que les clubs doivent s’acquitter de leur droit d’inscription pour les équipes 
d’interclub (Guignicourt 10€, Vaudesson 10€, Soissons 5€, Chauny BA 5€ n’ont toujours réglé) ! 

La trésorerie présente à date sur le compte chèque un solde de 5349,62 € et 23144,43 € sur le livret nous 

devrions être en équilibre pour cet exercice n’entamant pas notre trésorerie alors que le montant pour le site 

internet est réglé. 

Tarifs Cotisations :  A date 3 Présidents ont répondu à la demande de vote demandé par le président du District le 

6 Février 2023 par voie électronique. Ce vote a pour but d’acté pour la saison prochaine les points suivants 

concernant l’évolution du prix des licences pour la part District :  

• D’inclure une cotisation club de 30 euros, nous étions le seul district à ne pas en recouvrir une. En 

contrepartie les licences évolueraient comme suit : 
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o Licence moins de 21 ans passerai de 9 euros à 6 euros, soit moins 3 euros 

o Licence plus de 21 ans passerai de 18 euros à 16 euros, soit moins 2 euros 

o Licence découverte passerai de 18 euros à 8 euros, soit moins 10 euros 

Le Règlement du District sera modifié pour effectivement faire apparaitre cette nouvelle procédure, si celle-ci est 

accepté par une majorité des Présidents. 

Le district compte tenu de cette évolution tarifaire en faveur des licenciés, modifiera le versement de l’aide versé 
au club pour les féminines et les jeunes en 2024, nous maintenons cette aide pour cet exercice 2023. 

Nous attendons le retour des Présidents de club auxquels les tableaux d’évolution du prix des licences à été 
transmis pour avoir leur aval ou pas, la réponse étant souhaitée pour au plus tard le 31 mai 2023 !!! 

 

➢ Statuts et règlement intérieur  

• Différents points ont été modifiés et ajoutés à ces deux documents officiels pour être en 

conformités avec la législation en vigueur ou pour une meilleure gestion du District, ces 

documents seront transmis au club deux mois avant notre AG du 27 août 2023 à Tergnier pour 

lecture afin d’être soumis au vote d’adoption lors de cette AG.  

Par exemple :  

- Sur la parité Homme / Femme 

- Le nombre de mandat électif limiter au cumul à trois pour le Président du District 

- L’ajout d’une « Commission pour les documents officiels et règlements » …… etc. !!! 

 

➢ Sportif 

• Idem différents points ont été modifié sur les règlements sportif des tours de qualification ou de 

la finale de l’Aisne (ces points vous seront présentés lors de notre AG et bien sûr transmis 

également pour lecture avant notre prochaine AG). 

• Sur FD 69 Bis Les jeunes s’entendent maintenant « moins de 25 ans » 

• Rappel : il est nécessaire lors d’incident pendant les différentes compétitions que ces derniers 

soient formellement transcrits par un joueur, arbitre ou directeur de jeu au dos de la feuille de 

marque afin que la commission de discipline puisse être clairement saisie si nécessaire !!!!   

• Nouvelle Compétition  

Une nouvelle compétition « 3 bandes » par équipe de deux joueurs avec Handicap a été valider 

par le comité directeur à l’unanimité comme nouvelle compétition la saison prochaine.  
Intitulé le double Scotch. 

 

➢ Formation 

• Frédéric Duriez met en place un document d’inscription envoyé aux clubs pour une formation 3 

Bandes et ensuite une formation libre ! 

• 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. 
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➢ Jeunes 

• Compétitions jeunes 4 Billes le mercredi 22 mars 2023 St Quentin convocation pour 14h15 car 0 

inscription lors des 1er Tour prévu aux Calendrier de l’Aisne 

• DFA Bronze Argent Or idem que pour le 4 Billes 

• Les diplômes et épinglette de la saison passée n’ont pas été oublié, les jeunes les recevront en 

cours de saisons. 

• Nous demandons à tous les clubs qui feraient passées des examens DFA à des jeunes ou adultes 

de le faire savoir à Frédéric Duriez. Afin d’obtenir les diplômes et épinglettes également cette 

info est très importante pour vous les clubs dans votre demande de labélisation auprès de la FFB. 

 

➢ Discipline  

• La Commission n’est plus au complet suite aux élections de Mr Scherer au bureau et de l’entrée 
également au bureau de Cédric Eliard et du décès de Mr Strzelecki il est nécessaire de recruter 

trois nouveaux membres dès que possible. Si des personnes sont intéressées dans ce cas nous 

leurs demandons d’envoyé un mail au Président de la Commission de Disciplines, Guy Duchene 

 

➢ Divers : 

• Création d’une newsletter sur le site du District, tout le monde peut s’y abonner. 

• Un accès sera donné via un code à chaque responsable de jeux pour qu’il puisse y poster ses 
convocations, classement et autres informations utiles.  

Rappel : Assemblée Générale du District le 27 Août 2023 à Tergnier, il est également rappelé que 

conformément aux statuts que c’est un « pouvoir » par délégué de club présent !  

 

  

Fin de la réunion à 20 H 30,  

Le Secrétaire du District Aisne       Le Président du District Aisne 

       Guy DUCHENE                                    Cédric Vasseur   

          

 

 

 

 

 


