
TFBC – Compte rendu réunion
Bureau du 2 Octobre 2017

T.F.B.C THORIGNE FOUILLARD BASKET CLUB
N° D’AFFILIATION FFBB : 07.35.129
Maison des Associations
Esplanade des droits de l’Homme
35235 THORIGNE-FOUILLARD

Le 2 Octobre 2017 à 20h30 les membres du bureau de l'association du TFBC se sont réunis 
à la salle de la Vigne.
Le bureau sera présidé par M. François SITTLER (Président) et M. Armel GUENEUGUES 
(vice-président) de l'association.

Sont convoqués : 

Présents : GIEUX  Jérémy (pôle sportif), , LEJOLIVET Bertrand (planning), ROMANIN 
Ludovic (trésorier), Nicolas MAGNIENT (arbitrage), RAYMONT Cécile (Secrétaire), , Julien 
SCHMITT (site web), GUEGUEN Auriane (pôle sportif), FORTIN Thomas (pole trésorerie), 
BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), Armel GUENEUGES (vice-président), François 
SITTLER  (président),
Excusé(s) : GALLOT Frédéric (correspondant), DESDOIT Guillaume (pôle entrainement)

1. Courrier / Echanges 20h30-20h45

2. Pôle Administratif 20h45-21h10
Licences Point sur les licences en attentes

Finalement pas trop de licences en attentes, cependant de nombreux dossier arrivent 
toujours trop tard…
Pour les cas suivants, nous devons relancer les dossiers

 Jeffson M’Roudjae (U11) + Kael Roussel (U11)   Armel G 
 Neoptaline Lunzina : attention ne vient pas aux entrainements ?  François S
 François MAHE (SM2) + CABEDOCHE Vahatsandro (SM2)  François S
 Thomas Inglebert (SM2)  Nicolas M

Basket Adapté Correspondant BA 
Suite au départ de Carole G du bureau la saison précédente, il est nécessaire d’avoir un
replaçant au niveau du Basket Adapté (relation avec le Comité de BA, saisie licences, 
etc…).
Cécile R ayant déjà pris connaissance de la procédure, elle se charge de cette mission 
pour cette année – à noter cependant que Cécile ne fera plus partie du bureau cette 
année, il faudra donc trouver un replaçant pour l’année prochaine.

Licenciés BA
A noter la venue de 2 nouveaux joueurs (Charly Ferrand) et un ancien, soit un total de 7 
joueurs (contre 5 l’année précédente). Le groupe progresse donc ce qui est très positif.

3. Pôle Sportif 21h10-21h35
Equipes U7 – Baby

Fréquentation record ce Samedi (> 15) !

U13F
Nicolas M souligne que l’effectif des U15F est vraiment très restreint (6 au dernier 
match) – les filles sont motivées, cependant l’année va être compliquée.
Afin d’éviter un forfait, il faudrait rappeler Patricia pour lui proposer un surclassement 
d’une joueuse U13F d’acignée n U15 (François S)

U15M1/2



Décision commune d’Eric Bénetière (U15M1 7 joueurs) et François S (U15M2 6 joueurs)
de ne finalement former qu’une équipe de 13 joueurs. 
Cela impliqué un match qui saute pour chaque joueurs tous les 5 matchs donc 
acceptable.
Par contre cela génèrera une amende pour forfait de l’Equipe 2 en D5 (50€)

U13M3
Même problématique que ci-dessus, 5,5 joueurs …
Décision de Benoît Borghini de faire forfait et de répartir les joueurs dans les équipes 1 
et 2.
En attente de Clément pour proposer une répartition des joueurs de l’équipe 3 vers 1 et 
2.
Là aussi cela génèrera une amende de 50€

 A faire : prononcer le forfait rapidement (l’équipe 3 est exempte le Samedi 6/10 
dans tous les cas)  (ArmelG/FrançoisS)

U17M1
Suite au départ de Kévin R, il n’y a plus que 7 joueurs, sans compter Axel M qui est 
plâtré pour plusieurs semaines…
Considérer d’emprunter un joueur de l’équipe 2 pour compléter l’équipe 1.
A noter cependant que Stéphane Nana Wembo (U17M2) n’est pas encore disponible 
(blessé), donc 8 joueurs actifs dans l’équipe 2.
En parler aux joueurs  Jérémy G

Planning Convocation U17
Il va falloir mettre rapidement en place les convocations U17 pour aider à la mise en 
place de la salle le Samedi Matin. Il y a au total 16 joueurs, donc cela devrait être 
largement possible.
L’horaire à couvrir s’étend de 11h à 14h environ (U9-U11)

Pour faire simple d’un point de vue logistique, l’idée serait de 
 Prévoir un planning sur l’année afin que les jeunes s’organisent et soient 

prévenus à l’avance
 Faire la convocation en tant qu’Arbitre

 NicolasM & Armel G vont désigner rapidement quelqu’un et proposer une solution 

Réunion Concertation Mairie
La Mairie (Lynda Guillemaud) propose une Réunion de concertation le Jeudi 5 octobre à
20h -> Armel G se rendra sur place

Formation Formation Table de marque 
La formation a été dispensée le samedi 30/9 de 10h30 à 12h par DidierG et FrançoisS. 
Comme d’habitude pas trop de monde mais les gens sont intéressés.
A prévoir de rafraîchir le support (incohérence entre la présentation et la feuille de 
marque distribuée)

Formation arbitrage 
Mel LANDELLE ne sera pas disponible cette année (BAC), Matthieu DUCHAT est sur 
Nantes et arbitre le week-end.

 Point à suivre par Guillaume D en coordination avec Didier Guillemaud

Formation Diplomante
Axel Magnient est motivé par suivre la formation diplômante mais les modalités sont à 
clarifier. Le Comité ne répond pas directement aux parents/membres du bureau
 NicolasM  va dans un premier temps prendre contact avec Thierry Vogel responsable
de l’école d’’arbitrage de Liffré

4. Pole Entrainement 21h35-22h00
Entraineur
supplémentair
e

Entraineur supplémentaire pour le créneau U13 du mercredi
L’idée est de renfoncer le créneau 16h30-18h00 (U13, 22 joueurs) afin de garder de 
bonnes conditions d’entrainement.
Nous avons décliné l’offre d’en entraîneur car il demandait 2 créneaux, 1 seul ne 
l’intéressant pas.

Clément Payen propose de rajouter les U11F du Lundi avec les U15F (15h00-16h30) 



afin de proposer 2 slots d’entrainement et de rendre la prestation attirante pour un 
éventuel entraineur. 
Cependant les retours des parents sont moyen et le nombre de filles (même U15F+U11)
ne justifie pas un deuxième entrainement.

Finalement Auriane a reçu la candidature d’un STAPS 1ère année que nous 
connaissons : Léo DELAUNAY.
Nous allons donc valider l’offre, uniquement pour un créneau  Auriane G  
Il faudra également rédiger un contrat  Fréderic G  

Entrainement SF – creuser le point avec Marzhina
Est-ce qu’Eli vient ?

Entrainement 
SF

Pb entrainement SF     ?  
A confirmer cependant il semblerait que l’entrainement des SF (Acigné/Thorigné) se 
délite

 L’entrainement à Acigné est conjoint avec les U20F qui n’ont pas me même 
niveau de maturité, le fait de faire des entrainements en 2 groupes ne plait 
pas…

 Entrainement à Thorigné : Il semblerait qu’à plusieurs reprises Ely Mayotte ne 
soit pas venu

 FrançoisS & ArmelG vont clarifier le point avec Marzhina ce Jeudi

Blessure 
Clément

Accident Clément Samedi 30/9
Sans aucune transition avec le sujet précédent, Clément s’est fait une grosse entorse 
lors d’un de ses matchs Samedi dernier
Le Médecin l’a arrêté pour une semaine.
Il n’y a pas de solution de remplacement pour cette semaine, envoyer l’information aux 
parents  François S (fait)

Entrainement 
bénévole du 
Dimanche 
matin (U11)

Mise en place entrainement Dimanche matin     ?  
Il avait été proposé par Samuel et Julien de mettre en place en entrainement basé sur le
volontariat pour les U11F ou U11M le Dimanche matin.
Julien a mis en place un Doodle et pour l’instant les parents ne sont pas trop chauds.
En effet, les entrainements seraient trop rapprochés (Match Samedi, entrainement 
Dimanche et Lundi)
 En stand-by pour l’instant et privilégier les stages 

Créneau 
supplémentair
e Vendredi soir
U17M

Entraineur U17M Vendredi soir 21h15     ?  
Il subsiste certains doutes sur la fréquentation possible sur ce créneau le Vendredi soir, 
d’autre part les dépenses sont à surveiller cette année.
Dans un premier temps, nous proposons un entrainement de shoot basé sur du 
volontariat des parents U17. 
Même s’il n’y a que du shoot, c’est toujours bénéfique
Penser à récupérer des fiches des entrainements de Clément qui sont très ludiques
 BertrandLJ & Nicolas M pourraient initier les premier entrainements

5. Pole Budgétaire 22h00 – 22h05
Subvention Reliquat subvention mairie 2016-2017 

La mairie nous a relancés pour que nous lui communiquions les fiches de salaires de 
nos entraineurs.  Ludovic R a reçu les fichiers de Fréderic G, traitement en cours

Feuilles de 
matchs

Envoi des feuilles de matchs au Comité
Cela fait plus de 2 ans que Thierry Vauleon envoie des feuilles de matchs au Comité 
mais n’a pas réclamé de remboursement au club. Point à clarifier par FrançoisS

6. Matériel : 22h05 – 22h10
Clefs Liste des clefs & Badge

Recenssement des badges en cours par Laurence Sourisseau afin de transmettre à 
AlexandreB un status complet - en cours

Petit matériel Achat Décathlon
Bon nombre de sifflets ne sont plus en bon état  Alexandre B va passer à Décathlon 
acheter 5x sifflets Fox (utilisation carte cadeau)

eMarque Ordinateur Portable



Nadège Morel (coach U15F) devrait pouvoir nous fournir 2 PC portable reconditionnés 
de chez Orange (cédés aux associations) pour utilisation en table de Marque. En cours

7. Animation 22h10 – 22h15
Date du Gala Conflit de Date

La date du Gala/AG/Repas a pour l’instant était fixée au 9 Juin, cependant le Gala de 
danse aura lieu le même jour.
Nous allons attendre la réunion avec la Mairie (planning) pour connaitre les dates des 
autres évènements (Fête musique / Fête école) et fixer une date compatible

8. Divers
 Prochaine réunion du bureau  

o 13 Novembre, 20h30 Salle de la Vigne

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30

SITTLER François
Président de l’association 
Signature, Cachet

 


