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DISTRICT AISNE DE BILLARD 

➢ Comité Directeur : 

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

Absents Excusés: Y Eliard – D Potier - B Butti  

 

➢ Ouverture de la Réunion 8 h  

 

➢ Administratif 

 

Pour toute décision par vote au cours de cette réunion, Mr Potier donne pouvoir à Mr Duchêne et 

Mr Butti donne pouvoir à Mr Vasseur. Mr Eliard décide de ne pas faire de procuration. 

 

Effectif : La Ligue des Hauts de France présente à fin janvier 2021 un solde négatif de 410 licenciés, soit moins 22 

% En phase avec le recul de FFB. Tous les districts présentent un recul plus ou moins fort, de moins 52 licenciés 

pour nous en passant à moins 34 pour la Somme, moins 65 Oise, moins 124 Pas de Calais et moins 135 pour 

Nord !! 

Pour ce qui nous concerne dans l’Aisne, nous sommes tous impactés de manière plus ou moins forte en prorata 

du nombre de licenciés de départ de l’an dernier.  

 

➢ RAPPORTS des COMMISSIONS 

1. Trésorerie 

Compte chèque : un solde de 6689.61 euros et sur Livret 22716.93 euros  

 

2. Subvention  

•  Aide au club du département Aisne : Tous les clubs l’ont transmises pour signature à C Vasseur sauf 

Soissons et La Fère, Soissons devant la transmettre ce jour. Elle sera du même montant pour chaque club 

ceci malgré la baisse des licenciés, ce point ayant été validée par notre Président auprès des 

interlocuteurs du Département. 

  

• Il existe une subvention pour Les Comités pour l’acquisition de matériel informatique, la décision est 

prise à l’unanimité de la majorité exprimée d’acquérir un vidéo projecteur, l’écran et le support pour un 

montant de 397.93 euros 

Moins la subvention de 35 %, le coût réel sera de 258.65 euros. Le prêt au club de cet ensemble sera 

possible lors d’événements particuliers (EX / Tournois Nationaux et autres…) 
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•  Aide Formation Jeunes et Féminines, 

Le District a de nouveau accepté de verser cette aide pour la formation des jeunes de moins de 21 ans et 

les féminines. Unique différence par rapport aux autres années est que le District a décidé de ne pût faire 

de différence entre compétiteurs ou non. Cette aide est d’une valeur de 328€ sur l’ensemble des clubs. 

 

• Aide « COVID » 

L’an dernier cette aide représentait 2327 euros versée par le district au Clubs de L’Aisne. 

Cette année le Bureau du District décide à l’unanimité de la majorité exprimée de porter cet aide à 2612 

euros, selon la grille de répartition jointe au présent rapport. Cela représente un effort significatif envers 

les clubs ! 

En revanche si le District venait à connaître des problèmes financiers, il se réserve le droit de remettre en 

place l’impôt sècheresse. 

 

• Interclubs  

Les engagements financiers aux interclubs « Nationaux » et « Aisne » seront remboursées.  

 

• Opération Reboost FFB  

En date du 9 Avril 2021 6 clubs vont acquérir 8 billards au total (6 carambole et 2 américains). Et le 

District va acquérir un billard carambole qui sera à disposition des clubs si besoin lors d’animations. En 

théorie on ne peut pas inclure l’acquisition de ce billard dans la demande de Subvention départementale 

« d’acquisition de matériel pédagogique » car l’achat est en dehors de la fenêtre légale définie. Mais 

Cédric Vasseur va essayer de négocier avec le Conseil Départemental pour que les billards puissent être 

inclus dans cette demande à titre exceptionnel.    

 

• Site Internet du District 

Il y a nécessité d’améliorer et de moderniser notre site du District, vitrine au travers de laquelle nous 

sommes jugé vis-à-vis des visiteurs et des différentes instance (FFB, HDF, Conseil Départemental etc) 

A l’unanimité de la majorité exprimée, le devis de 1900 euros initial est accepté.  

Le site devra être opérationnel pour le début de saison 2021 / 2022, bien évidemment ! 

Cédric et Éric vont plancher sur la nouvelle arborescence, et autres critères, un point sera fait en Visio 

avec le prestataire pour qu’il puisse avancer.  

Il est demandé par le bureau d’avoir une page par club sur le futur site du District afin que celle-ci 

puissent informer toute personnes intéressées par la vie du club. Et devra donc être tenu à jour par le 

club Ce dispositif ne pourra être que bénéfique aux différents clubs. De ce fait il y aura un hébergement 

commun. 

Une formation sera assurée par notre prestataire vis-à-vis des utilisateurs principaux.  

• Nouveau site de Saisie des résultats FFB  

Cédric Vasseur est le référent du District auprès de la Ligue des Hauts de France, il bénéficiera à ce titre 

d’une formation qu’il transmettra aux responsables des différents mode de jeux. 

• Rappel  

Assemblée générale de la ligue des Hauts de France le 28 Août 2021 à Bruay sur Escaut (62) 

Assemblée générale du District de l’Aisne le 29 août 2021 à St Quentin  

Fin de réunion à 10 h 30  

Le Secrétaire du District                                                                        Le Président du District  

Guy Duchêne                                                                                           Cédric Vasseur 


