
TFBC – Ordre du jour
Bureau du 13 Novembre 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 13 Novembre 2017 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).

Sont convoqués : 
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), GALLOT Frédéric (correspondant), DESDOIT Guillaume (pôle 
entrainement)
Excusé(s) : M. François SITTLER (Président) 

1. Courrier / Echanges 20h30-20h45

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

 Jeffson M’Roudjae (U11) + Kael Roussel (U11)   dossier clos (lic OK) 
 Neoptaline Lunzina : dossier rendu mais entrainement à clarifier => Nicolas 

confirme qu’elle va revenir aux entraînements
 CABEDOCHE Vahatsandro + LEDUC Lionel (SM2)  inscrits
 Thomas Inglebert (SM2)  OK Nicolas confirme qu’il est qualifié, dossier 

clos 
 François MAHE (SM2) ==> ne viendra pas
 Loisirs => Point à faire jeudi cette semaine à l’entraînement => Armel

Remboursement ANNEBICQUE Ewen
Suivi remboursement famille (inscrit en Juillet mais ne peut pratiquer du fait d’un pb 
aux genoux) : rembourser 125€ - coût FFBB => Remboursement effectué par 
Ludovic - clos

Chèques 
caution

Manque chèques cautions :
 SM2 : LEDUC Lionel => Auriane le relance 
 SM2 : TREMOUREUX Léo => Mail envoyé avant les vacances, attente 

retour (suivi Thomas)
 U15 : EMMANUEL Lucas => Mail envoyé à Eric Benetière la semaine 

dernière, attente retour (suivi Thomas)

3. Pôle Sportif 21h10-21h35
Planning Convocation U17 : 3e essai ce week-end – retours :

 Il faudrait retrouver les manuels d’utilisation des chronos de la Vigne et des 
Longrais, et les déposer sur le site www.tfbc.fr => celui de la Vigne est 
recherché ; celui des Longrais est dans Hubic\Administratif\Docs\Chrono => 
mise en ligne Julien

 Les Didiers ont demandé de rapatrier les petits dômes « creusés » (avec une 
encoche) qui permettent de poser des barres pour certains exercices ; ils sont 
stockés aux Longrais et sont inutiles a priori => Armel demande à Clément 

 Système de relevage du panier gauche (en entrant) capricieux => demande de 
révision à faire auprès de la Mairie => Bertrand s’en occupe 

 Un des transformateurs chrono fonctionne mal => OK, réparé par François

http://www.tfbc.fr/


 Nécessité de racheter une rallonge simple de 10m linéaire (pas enroulable) pour
relier les deux tables quand matches simultanés => Alexandre s’en occupe

Réunion Concertation Mairie     :   Retour sur les dates de non disponibilités de la Vigne 
effectué en séance par Armel :

- 1ère phase relativement simple avec seulement le WE du 26/11 qui est spécifique
(aux Longrais car marché de Noël à la Vigne) mais sans report de match 
nécessaire

- La 2nde phase sera plus complexe avec plusieurs WE d’occupation 
exceptionnelle de la Vigne et parfois nécessité de faire cohabiter basket-volley-
hand aux Longrais !

Vacances Salle de la Vigne     : envoyer un mail à la Mairie pour prévenir les entrainements 
maintenus pendant les vacances (Loisirs, Seniors) sinon… ils sautent ! => Avant 
chaque vacances Armel doit vérifier dispo des salles (à confirmer avec mairie) et 
informer les seniors de la disponibilité ou non des salles

Formation Formation arbitrage : 
 Option du samedi apm par Clément si on conserve ses heures, en convoquant 

30 minutes avant / ou sinon par Guillaume si possible
 Autre possibilité : le mercredi apm avant ou après l’entraînement
 Demander aux U17 responsables de salle le samedi d’aider les arbitres sur le 

terrain à arbitrer au mieux => en même temps que les convocations ?
 Rappel de Bertrand : tout est disponible sur le site web, précisant les rudiments 

pour réviser
 Voir si Guillaume confirme pouvoir mettre en place un plan d’actions de ce type

4. Pole Entrainement 21h35-22h00
Entraineur U13 Arrivée de Léo Delaunay (Mercredi 16h30-18h00)

A démarré le 11 octobre 2017.
Le tarif a été annoncé à 10€ net de l’heure, par contre ne pas mettre d’heures de 
préparation.

 Contrat à lui envoyer cette semaine (Frédéric) et paye à effectuer

Entrainement SF Remplacement Eli Mayotte (entraineur Acigné)
Corentin Busnel prendra également le créneau SF (Mercredi 19h30-21h), à compter 
du mercredi 8 novembre 2017. 
Faire un addendum au contrat. => Frédéric le fait cette semaine
Roland Acigné est au courant (par téléphone), mais il faudrait formaliser cela par un 
mail (pour refacturation à la fin de saison) => François avec copie Ludovic

Entrainement 
Clément

Nécessité de valider la répartition horaire entre Liffré/Acigné/Thorigné pour que la 
facturation puisse être faite en fin d’année

 Informations d’ores et déjà disponibles pour Acigné
 A relancer côté Liffré pour savoir s’il y fait encore des entraînements (1h30 la 

saison dernière) => François
 Nécessité d’actualiser son contrat en fonction des heures qu’il effectue 

réellement => Frédéric 

Stage octobre Chèques remis à Ludovic 
Combien de stagiaires finalement ? 19 stagiaires

Entrainement 
supplémentaire     
?

Il subsiste un créneau dispo à la vigne (Mardi 16h-18h45 !) non exploité. Serait 
judicieux pour les U11
Cependant Clément est à Acigné, il faudrait donc trouver un bénévole…(ou réinvestir 
les « heures de Clément du samedi » sur cet entrainement)

 A suivre, selon finances club

U11F : suggestion de Julien de voir avec Clément si désormais toutes les U11F 
pourraient rejoindre l’entraînement des U15, et non pas seulement certaines (par 
équité, et compte tenu du niveau relativement homogène) => Armel sollicite avis 
Clément



Créneau 
supplémentaire 
Vendredi soir 
U17M

Entrainements U17M Vendredi soir 21h15 – 
Pas démarré pour l’instant.
Idée de faire préparer des séances d’entraînement par les joueurs eux-mêmes, à tour 
de rôle.

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

-aide à l'emploi : 2618.44 €
-trajets périscolaires : 307.52€
soit 2925.96€

Finances Statut budget 2017-18
- Recettes 2017-18 par rapport à 2016-17 : -4500€ à ce jour, avec les dossiers 

restant à rentrer, prévision de baisse de recettes entre -3500€ et -3000€ 
(sachant que l’an dernier le bilan était légèrement déficitaire)

- Proposition de Ludovic de stopper les dépenses supplémentaires en attendant 
d’y voir plus clair

- Point à faire en janvier une fois les derniers dossiers récupérés

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

Recensement des badges en cours. Beaucoup d’entraineurs (U11) n’ont pas de badge, 
il faut donc très souvent venir à la Vigne pour ouvrir la salle en urgence….
Je pense que l’on peut demander 3 jeux de clefs/badges, mais il faut d’abord récupérer 
ceux qui sont dans la nature…=> Alexandre revoit avec Laurence Sourisseau pour 
faire ce listing pour le prochain bureau

 Nécessité de doter les coaches U11 de clés pour pouvoir ouvrir le box 
pour les premiers matches 

 Après consultation du planning des journées restant sur la 1ère phase, toutes les 
journées à la Vigne débuteront à 11h, donc juste après les babys. La dotation 
aux U11 peut donc attendre le prochain bureau.

eMarque Ordinateur Portable 
Nadège Morel nous informe qu’elle a fait une demande pour 2 PC portables – dispo d’ici
2-3 mois.

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

Confirmation date de Gala/AG/Repas suite réunion Mairie ? (éviter conflit gala 
danse/gym) => Le bureau est pour la date du 23 juin 2018 (à valider avec 
animation) => Armel (point qui pourra être abordé lors du match des supporters 19/11)

Match 
supporter

Information     :   dimanche 18/11 => affiches en place dans la salle ; mail à envoyer 
aux adhérents + info sur le site web => Armel+Julien

Tournoi loisirs Pour mémoire volonté du bureau & de l’animation d’organiser un tournoi loisirs pour 
dynamiser la vie du club et faire une entrée de recettes supplémentaires.
Suite collecte des dates des principaux autres tournois loisirs du secteur, le bureau sera 
invité à donner un avis sur la meilleure date pour organiser ce tournoi, avis qui sera à 
consolider avec celui de l’animation.

 Bureau favorable à date du vendredi 25 mai pour tournoi loisirs, à valider 
avec animation => Armel

8. Divers
 Prochaine réunion du bureau  

o 11 Décembre, 20h30 Salle de la Vigne

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

SITTLER François
Président de l’association 
Signature, Cachet



 


