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District de Billard Gascon Tolosan 

20 av Foix, 09100 PAMIERS 

Mail : contact.dbgt@gmail.com 
 
 
 

 

Réunion du 10/07/2021 
A St Gaudens, 

 

Ordre du jour : 
 

 Élection d’un secrétaire 

 Nouvel organigramme 

 Répartition des taches sportives et administratives 

 Formations 

 Compétitions 

 Club de Pamiers 

 Bilan financier 
 

Début de la séance 09h15,  

 
Membres présents : Michel AGASSE, Franck BESSAGNET, Robert REMY, Éric CHANTRELLE,  

   Jean LABORIE,  

 
Membres excusés :Jean-Noël MARY, Brice LAUCHET 
 

 Élection d’un secrétaire : 
 
Suite au décès brutal de notre secrétaire Christian SOLANES un appel à candidature a été fait auprès 
des clubs du DBGT. Pour l’instant nous n’avons pas de candidat, Brice LAUCHET s’est proposé pour 
assurer l’intérim jusqu’à l’AG du district. Nous l’épaulerons si besoin. 
Le siège social associatif du district étant déclaré à Pamiers, un contact sera pris avec la préfecture de 
l’Ariège pour voir si on peut le faire transférer le siège sur un autre département et remplacer le 
secrétaire sans faire d’assemblée élective. 
 

 Nouvel organigramme : 
 
Mis à part le manque de secrétaire, les membres du bureau et leur poste ne changent pas. 
  Président : Franck BESSAGNET 
  Vice-président : Michel AGASSE 
  Trésorier : Robert REMY 
  Secrétaire : vacant 
 
L’organigramme suivant a été défini : 
 
 Commission des juges et arbitres : 

Président : Jean-Noël MARY  
Adjoints : Brice LAUCHET, Eric CHANTRELLE 
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 Commission communication et développement : 
  Président : Jean LABORIE 
  Adjoint : Franck BESSAGNET (un de plus serait souhaitable) 
 Commission de la formation : 

Président : Jean-Noël MARY  
Adjoints : Brice LAUCHET, Éric CHANTRELLE 

 Billard à poches et 5 quilles : 
  Président : Éric CHANTRELLE 

Adjoints : Jean-Noël MARY 
 Commission sportive :  
  Président : Robert REMY 
  Adjoints : Michel AGASSE, Éric CHANTRELLE, Jean LABORIE, Franck BESSAGNET 
  Libre R1, R2, R3, R4 : Franck BESSAGNET 
  Cadre R1, Bande R1, 3Bandes R1 : Robert REMY 
  Bande R2, 3Bandes R2 : Michel AGASSE 
  Billards à poches : Éric CHANTRELLE 
  5 Quilles : Éric CHANTRELLE 
 

 Répartition des taches sportives et administratives : 
 
La répartition se fera lorsque nous aurons un nouveau secrétaire. 
 

 Formations : 
 
Des formations aux jeux pourront être mises en place en plus de celles organisées par la mission ETR 
ou sous l’égide de la ligue. 
Les clubs peuvent en faire la demande auprès du district qui relaiera celle-ci vers Jean-Noël MARY ou 
Pascal GARDIN. Ceci facilitera le choix des dates pour éviter un carambolage avec le calendrier des 
compétitions Nationales et Régionales. 
Une formation au jeu de 5 Quilles sera mise en place, reste à définir une date et un lieu. 
Il est aussi envisagé de réaliser une formation informelle d’arbitrage aux jeux de série, 3Bandes et 5 
Quilles. Cette formation ne débouchera sur aucun diplôme d’arbitrage et n’aura d’autre but que de 
familiariser les joueurs sur les règles de nos modes de jeux et ainsi pouvoir faire de l’auto-arbitrage 
quand cela sera nécessaire. 
 
Une formation sur nos outils informatiques sera faite cet été en vue de la nouvelle saison : 
  

Sur une journée le 28 ou 29/08, lieu à définir : 
Site de gestion compétitions (EII) le matin 
Site de la ligue (compétitions et rédaction article)après midi 

  
 Sur une demi-journée entre le 26 et 29/07à Saint Gaudens : 
  Logiciel des convocations et classements 
 
Les personnes concernées seront averties en temps utile sur le choix des dates et des lieux. 
 

 Compétitions : 
 
Les Nationales et Régionales étant passées pour cette saison à 3 TQ, un appel est lancé aux clubs 
pour recevoir des compétitions. Les calendriers vous seront communiqués afin que vous puissiez 
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vous positionner. Les catégories Régionales chargées sont la Libre R4 et R3, il faudra plusieurs clubs 
pour ces dates là. 
Une réunion sera prévue fin août pour entériner les prises de date par les clubs. 
La commission sportive de la ligue met en place une compétition par équipe aux jeux de série 
réservée aux catégories Régionales. Nous comptons sur les clubs pour présenter des équipes. Selon 
le nombre d’équipes, les éliminatoires seront faites par district. 

 

 Club de PAMIERS : 
 

Le club de PAMIERS à un nouveau président ou plutôt une nouvelle présidente. En effet c’est Marie-

Josée BRIQUET qui reprend le flambeau de notre regretté Christian. Merci et bravo à elle. 

Elle sera épaulée par Thierry JEANNEROT aux finances, Bruno ALAPLANTIVE au secrétariat et Daniel 

SOUSTRADE au sportif. Bonne réussite à la nouvelle équipe. 

Le bureau du District reste à disposition pour toutes demandes du club de Pamiers et d’autres clubs 

du DBGT. 

 

 Bilan financier : 
 
Le district avait 695,52€ lors de la saison 2019/2020 
Nous avons un solde actuel à 1162,52€ pour le début de la nouvelle saison. 
 
 
 
 
 
Fin de la séance 11h15 

 
 

  

 
Le secrétaire de séance :      Le Président du DBGT 
Jean Laborie        Franck Bessagnet 
 
          


