
TFBC – Ordre du jour
Bureau du 11 Juin 2018

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 23 Avril 2018 à 20h30 les membres du bureau de l'association du TFBC sont convoqués 
à la salle de la Vigne.
Le bureau sera présidé par M. Armel GUENNEUGUES (vice-président de l’association & 
planning) & M. François SITTLER (Président) 

Convoqués
GIEUX  Jérémy (pôle sportif), LEJOLIVET Bertrand (planning), Nicolas MAGNIENT 
(arbitrage), Julien SCHMITT (site web), FORTIN Thomas (pole trésorerie), BEGUERET 
Alexandre (pôle sportif/matériel), GALLOT Frédéric (correspondant), ROMANIN Ludovic 
(trésorier), RAYMONT Cécile (Secrétaire), DESDOIT Guillaume (pôle entrainement),
Excusé(s) : GUEGUEN Auriane (pôle sportif)
Invité(es) : CHARREAU-LIU Marzhina, GUILLEMAUD Didier

1. Courrier / Echanges 20h30-20h45

2. Pôle Administratif 20h45-22h00 ( !!!!)

Bureau  Entrée / Sorties dans le bureau 
o Pour rappel, Bertrand LeJolivet (matériel, mairie), Auriane Gueguen 

(pole sportif) & Cecile Raymont (secrétaire/dossier d’inscription) sortent 
du bureau. 

o Il sera donc nécessaire de réorganiser ces postes au bureau
o Marzhina accepte de reprendre le pôle dossier (en ayant cependant un 

biseau avec Cécile)

 Débat ouvert au sein du bureau et des invités 
o Avenir et le projet du club que nous souhaitons porter : le consensus 

général (semble être/est) que nous souhaitons continuer à porter un 
Basket de masse, tout en ayant également un rôle éducatif au sens 
large. A noter cependant (note de François S) que ceci n’exclue pas de 
faire une ou deux équipe de niveau plus élevé

o Rôle du président : donner une vision au club, être présent et 
dispatcher au mieux les tâches au sein du bureau

o Formation des entraineurs : il a été rappelé que les entraineurs ont un
droit à la formation (et que ceci est particulièrement analysé en cas de 
problème avec la législation du travail…). D’autre part nous ne pouvons 
qu’espérer que cette formation soit bénéfique pour Clément. Cependant
ceci n’interdit pas à Clément de devoir faire des efforts sur la motivation 
des joueurs et l’animation des entrainements. 

o CTC : débat sur l’utilité de la CTC (partage des entraineurs, des 
ressources, combler les équipes, subvention CNDS, Ecole d’arbitrage, 
éviter les mutations,  ….). A noter que la CTC ne convainc que 
moyennement certains membres du bureau. Un effort d’animation de la 
vie de la CTC et de réunions serait certainement nécessaire…

 Présidence 2018-2019….
o FrançoisS ne renouvellera pas son mandat de président. 
o ArmelG ne sera pas en mesure de prendre la présidence en raison de 

sa charge de travail professionnelle. 



o Cependant Guillaume Desdoit serait candidat mais émets quelques 
réserves sur sa disponibilité (absence une semaine sur deux). Suite à 
discussion interne, ceci ne devrait pas être un problème, plusieurs 
membres du bureau peuvent se répartir les tâches

o Il serait souhaitable qu’un plus grand nombre de tâches soit réparties 
entre les différents membres du bureau (action pour la prochaine 
saison)

Récompense  Médaille de la Ville
o Sur notre proposition, Laurence GIEUX (Animation) a reçu la médaille 

de la Ville de Thorigné-Fouillard.
o La cérémonie aura lieu le Vendredi 22/6 à 19H salle de l’Eclat
o Afin de remercier Laurence, faire une demande au sein du club afin 

d’avoir le maximum de monde (FSI, fait le 12/6)
o Voir également qui souhaite s’inscrire au buffet après la cérémonie (3 

personnes max)

Cotisation CVA  Relance de la part du CVA afin de payer la cotisation (sans quoi nous ne 
pouvons pas participer au forum)

o Ludovic R a bien posé un chèque Samedi dernier dans la boite du CVA.
Clos

Partenariat 
URB

 Débriefing réunion URB 35, allons-nous plus loin avec l’URB ?
o l’URB propose une convention afin d’officialiser un partenariat. 
o Pb vis-à-vis de Vitré ?????

 Non abordé en séance du fait de l’ordre du jour trop chargé. A reporter lors 
du prochain bureau

AG CD35  Débriefing AG CD35 (Samedi 2 Juin) à Saint-Malo
 Non abordé en séance du fait de l’ordre du jour trop chargé. Un compte 
rendu par mail a été diffusé

 A noter cependant le point sur les licences U7 :
o Le Comité insiste pour licencier les U7 (qui ne font pas de compétition).
o La motivation principale semble être l’accroissement du nombre de 

licencié de la Fédération de Basket
o Suite à rapide tour de table, décision de conserver notre politique 

actuelle (à savoir que les U7 ont une licence club mais de pas de 
licence Fédéral, ils sont également couverts par notre assurance MAIF)

Préparation
Réinscription

 Récompenses 
o Approbation de la liste de nominés pour les récompenses offertes à 

certains bénévoles. 
o Attribution d’une somme de 30€/personnes
o Action : passer acheter des cartes cadeaux à Décathlon

 Point sur le sondage 
o 50 réponses, 1 non, 1 ne sais pas 
o Alex B fait remaquer le lien sur le sondage n’est pas explicité 

clairement.
o  Envoyer un mail de relance en ce sens Julien 

 Impression formulaire. 
o Le Publipostage est prêt. Pas de changements spécifique à noter
o Marzhina se charge des impressions couleurs (fiche FFBB)
o François S & Nicolas M imprimerons les autres formulaires (HowTo, 

fiche club, questionnaire santé…) en N&B sur feuille de couleur
 Adresse de retour des dossiers ? 

o LudovicR souhaitant passer la main sur les dossiers, préciser l’adresse 
de Marzhina CL pour le retour des dossiers

 Dates préparation des pochettes 
o Proposition : Lundi 18 Juin à la salle (voir plus tôt avec Nicolas M si les

impressions sont disponibles avant)
 Date des permanences de retour ? 

o Proposition : Samedi 30/6 (fête de l’Ecole) & Mercredi 4/7
 Famille BALAVOINE : 

o La famille BALAVOINE souhaitait faire une mutation suite à un manque 



d’appartenance à aucun club. (pas dans les listings de Liffré).
o Le pb a été clarifié avec SophieB, nous allons demander à Liffré de 

mettre à jour dés le début de saison les fichiers avec les personnes 
jouant en Entente

CTC  Retour de Liffré sur la Convention
o Le club de Liffré n’était pas au courant que CorentinB avait organisé un 

entrainement U17F le Jeudi soir à TF, qui plus est cela fait de la 
concurrence à l’entrainement du Mardi soir à Liffré. D’où l’intérêt de faire
une convention.

o Liffré va également modifier la convention afin d’y inclure les frais 
d’arbitrage, d’entraineurs, etc… au prorata des joueurs

o Par de Retour d’Acigné à ce jour
o Action FrançoisS : demander à Liffré/Acigné un paiement au plus tard le

20/6 afin de clôturer les comptes en vue de l’AG
 Rencontre CTC

o FrançoisS sera présent à l’US Liffré le Mardi 12/6 à la réunion de la 
CTC

o Guillaume Desdoit devrait également être présent
o Sujets à aborder

 Convention Liffré/Acigné
 Entrainement : CorentinB ne souhaite pas entrainer à Liffré le 

Mardi – voir comment on se répartie la tâche
 Equipe CTC U13F
 Equipe CTC U15M : TF ne souhaite finalement pas faire 

d’équipe CTC (voir plus bas), en attente cependant de ce que 
souhaite faire Liffré

 Vie de la CTC en général…

3. Pôle Sportif 23h00-23h30 ( !!)
Réunion 
Coachs

 Débriefing avec le bureau / Point sur les engagements : un compte rendu par 
mail a déjà été envoyé. Clarification avec le bureau :

o Décision a déjà été prise pour les U13F (Naellya, Louane)
o U15 : voir plus bas…

Plateaux  Retour sur les plateaux U11F (-> U13F)
o La réponse a déjà été envoyée à Naellya Galmier Schroetter (suivi par 

le CD35…) ainsi qu’à Louane Pouchard
 Retour sur les plateaux U15 Liffré/Acigné/Thorigné

o Point de retour officiel à ce jour. Cependant, pour avoir discuter avec 
Clément, la position actuelle serait de faire

o Eq CTC1 (portée par Liffré,D2 ) BebinT (ex U15M) + GuiltatN (ex 
U13M)

o Eq CTC2 (portée Thorigné, D3 ?) FauvelA, GaillardA, ValeauB (3x 
exU13M) , ColensonN (ex U15M)

o L’engagement, la composition exacte et le club porteur sont à confirmer   
à la réunion de CTC ce mardi

 Discussion sur la pertinence de faire des équipes CTC U15M
o Même si le fait de vouloir faire des équipes de niveau avec nos joueurs 

les plus forts peut paraitre louable sur le plan sportif, le projet est loin de
faire l’unanimité

o Est mis particulièrement en avant le fait de démotiver les joueurs « plus 
faibles » n’étant pas retenus en CTC, l’idée étant que les joueurs les 
plus forts les tirent vers le haut

o Ceci est à contrebalancer avec le fait que certaines équipes / joueurs 
(U15M1/2 actuels) risquent de partir dans tous les cas

o Vote à main levé : 11 votre contre, 1 vote pour  décision largement 
majoritaire de ne pas engager d’équipe CTC à ce stage

o Point à discuter ce mardi avec Liffré

4. Pole Entrainement 22h30-23h00
Planning  Revue des plannings d’entrainements suite réunion de concertation avec la 



Mairie (7Juin)
o Etant donné Le fait que Corentin B ne soit pas disponible le Mercredi 

soir et l’incertitude sur la disponibilité de Morgan JACQUEMIN sur ce 
créneau

o Le fait que les SF/SM souhaitent garder Corentin
o Corentin étant disponible le Mardi soir

 Proposition d’inverser les créneaux du Mardi et du Mercredi soir : les 
archets récupèrent la salle le Mercredi soir. 

o Ceci nous permet également d’avoir un groupement de créneaux le
Mardi à la Vigne

o Proposition acceptée par le bureau, envoyer la confirmation aux Archets
(François S)

 Cas de l’Ecole Saint-Anne
o L’ecole Saint-Anne passant à 4 jours, les enfants termineront à 16h35, 

ils seront donc disponibles à 16h45-17h. 
o Le créneau U9 (mardi soir) a été décalé à 17h. 
o Action : Voir cependant s’il serait possible de décaler les créneaux U11 

du Lundi et Jeudi à 17h
 Basket le Mercredi matin ?

o Proposition de François de Mettre en place un créneau le Mercredi 
matin (CE1/CE2 & CM1/CM2) spécifique Saint-Anne

o Ceci permettrait de commencer à fidéliser les enfants
o Faisabilité à étudier



5. Pole Budgétaire 
Finances  Affinement Finances suite au nouveau tarifs / entrainement

 Non abordé en séance par manque de temps

6. Matériel : 
 Besoin en matériel sur 2018-19 ?
 Non abordé en séance par manque de temps

7. Animation
Evènements 
CD35

 (info)  l’animation est favorable pour participer à un des évènements du CD35 
(Championnat, AG, etc…), besoin de faire un retour rapidement  relance 
l’animation, plutôt sportif (FrançoisS, fait)

Communication  Il a été noté un manque de communication sur les Evènements festifs du club 
(Galette, parution AG trop tardive…)

o Saison prochaine : Mettre en place une NewsLetter (diffusion 1/mois) 
afin d’avoir une vie de club plus prononcée

Gala
23/6  Marzhina CL propose de diffuser un rappel pour les retardataires (ciblé, en cci) 

et proposer un retour au plus tard le Lundi 18/6. MarzhinaCL : envoyer la liste à
FrançoisS ou Armel

 Préparer le PowerPoint pour l’AG. Faire une diffusion par mail (FrançoisS)

 L’AG aura lieu vraisemblablement entre 16h30 et 17h00 (c’est court !!!)

 Message à faire passer – non abordé en séance
o Communiquer sur la CTC (message commun…)
o Saison moyenne sur U15/U17
o Appel à bénévoles
o Nouveau planning / tentative de 2 Entrainements par Catégorie
o Nouveaux tarifs…





8. Divers

 L’ordre du jour (ainsi que la lucidité du secrétaire de séance et des participants…) étant 
épuisés, la réunion du bureau s’est achevée à 0h15….

 Prochaine réunion du bureau  
o Il s’agissait de la dernière réunion de bureau
o La prochaine réunion sera fixée lors de l’AG le 23 Juin

SITTLER François
Président de l’association 
Signature, Cachet

 


