
TFBC – Compte Rendu Réunion
Bureau du 19 Mars 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 19 Mars 2018 à 20h30 les membres du bureau de l'association du TFBC se sont 
rassemblés salle de la Vigne.
Le bureau était présidé par M. Armel GUENNEUGUES (vice-président de l’association & 
planning) & M. François SITTLER (Président) 

Présents : 
GIEUX  Jérémy (pôle sportif), LEJOLIVET Bertrand (planning), Nicolas MAGNIENT 
(arbitrage), Julien SCHMITT (site web), GUEGUEN Auriane (pôle sportif), FORTIN Thomas 
(pole trésorerie), GALLOT Frédéric (correspondant), ROMANIN Ludovic (trésorier), 

Excusé(s) : RAYMONT Cécile (Secrétaire), DESDOIT Guillaume (pôle entrainement), 
BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel

1. Courrier / Echanges 20h30-20h45

2. Pôle Administratif 20h45-21h00

Licences  Licence Wassim (U15M2) 
o Dossier reçu cependant la demande de Licence FFBB n’est pas signée, donc 

impossible d’envoyer le dossier en l’état. La dossier va être retransmis à 
Wassim par l’intérmédiaire de Noé BENETIERE ce mercredi 21/3 pour 
signature afin d’être saisi dans le système AVANT vendredi (FrançoisS)

o Concernant la demande Sortir, les parents devront communiquer leur numéro
d’adhérent Sortir afin de bénéficier du dispositif

URSAAF  Nous avons opté depuis quelques temps pour le prélèvement automatique des 
cotisations URSAAF. Cependant suite à un bug informatique, les URSAAF 
réclament une somme qui a bien été prélevée. Ceci a été reconnu par les 
URSAAFs.

 Ludovic a appelé à plusieurs reprise les URSAAF, a déposé un mail sur la 
plateforme en ligne

 Dans le doute, Ludovic a payé une majoration de 152€ pour être sur que nous 
sommes dans notre bon droit.

 Les choses devraient s’arranger, à surveiller cependant….

Comité / 
Arbitrage 

 Problème Ecole arbitrage Niveau 1 et CTC : la FFBB demande à la CTC de se 
mettre en conformité vis-à-vis de son école d’Arbitrage (Niveau1, le niveau 2 est
exigé). Relancer Liffré qui est le club porteur pour connaitre la suite (ArmelG)

3. Pôle Sportif 21h00-21h30
U11F  (information) Les parents d’Amalia Massin (U11F1) confirment que leur fille 

arrête sa saison de Basket. Ceci est du au fait que l’équipe évolue à un niveau 
de jeu trop élevée pour Amalia qui est débutante

 Accident : Julien Schmitt nous informe de l’accident d’Eunice ORANGE (platré 
suite à 3 mois)

 Comportement : 
o Julien nous informe du comportement décevant de certains clubs (St Brice, 

Chateaugiron) évoluant en D2 et ne respectant pas les valeurs du Basket 



(pousser nos joueurs à la faute, crier sur leurs propres arbitres).
o Suite à l’accident de Eunice, les joueuses ne sont plus que 4, cependant 

après réflexion Céline & Samuel décident de continuer le championnat (à 
l’exception de Saint Brice où ils feront très certainement un forfait)

o Décision de ne pas alerter le comité nommément. 
o NOTE de François S : j’ai néanmoins entre temps pris sur moi de faire un 

mail au comité en ne nommant pas les clubs mais en demandant aux Comité 
de de relativiser les enjeux du championnat. Suite à cela, Rozenn Monfort 
m’a appelé et m’a confirmé être au courant de dérapage dans le championnat
U11F2 sans pour autant pouvoir/vouloir nommer des clubs. Le Comité 
s’engage à prendre des actions

Amendes  Point sur les amendes (mail de Fred Gallot)
o 35€ d’amendes dont 15€ pour un forfait (ne pas oublier dans la mesure du 

possible de s’arranger avec le club adverse) ainsi que 2x10€ suite à des 
fausses feuilles coté SM2 : Faire un rappel aux SM2 et leur 
rappeler/communiquer les # de licences, on ne sait jamais…  (François, fait)

 Réunion de Secteur Jeudi 5 Avril 19h15/20h15 à Vern/Seiche 
o Etant donné le planning plutôt chargé du bureau ainsi que les sujets qui 

seront abordés lors de la réunion de secteur, aucun membre du bureau ne 
sera représenté

Arbitrage  Formation eMarque 23 Mars 20h-22h30 Maison des Sports
o Auriane (experte eMarque !) ayant suivi l’eLearning, il n’est pas nécessaire de

se rendre à la formation. Auriane fait remarquer que le logiciel est très clair et 
intuitif

o Auriane fera un test en grandeur nature ce Dimanche 25/3 15h (SM1)
o François S a acheté un Kensignton pour verrouiller le PC. A remettre à 

Auriane

Equipes  Vue sur les glissements (équipes 2018-19) 
o 16x Equipes en compétition (4F+12M) + 3 (U7, BA, Loisirs) contre 15 

(4F+11M) actuellement
o Ceci n’est qu’une projection, il peut encore y avoir des changements (SM2…)
o Question d’Auriane concernant les U17F : il n’y aura très probablement jours 

pas d’équipe U17F à TF en nom propre la saison prochaine, cependant il 
n’est pas sur que les U17F jouant en CTC puisse continuer à Liffré la 
prochaine saison. Le Bureau propose dans ce cas-là de les intégrer en SF 
(pour avoir sonder les SF, elles sont très très favorables !!!)

 Sondage réinscription
o Un peu trop tôt pour lancer le sondage, nous attendrons la prochaine réunion 

de bureau (fin Avril)

4. Pole Entrainement 21h30-21h50
U11F  Deuxième créneau U11F – status sur les entrainements du Mercredi

o Guillaume Desdoit (merci !!!) arrive à se libérer une semaine sur deux pour 
que toutes les U11F puissent avoir un deuxième entrainement

o Julien Schmitt (merci !!!) a proposé à Clément de venir en complément de 
Guillaume (1 sem sur 2 donc) afin que les filles puissent avoir un 
entrainement régulier 

Clément
(U9/U11/U13/U15
/U17)

 Confirmation nouveau salaire 
o Clarification sur le volume horaire de Clément. En particulier sur les heures 

de la section Basket. 
o Nous avions déclaré 66h (ce qui correspond à 55h + 25% de préparation 

sur les séances de 1h30)
o Etant donné la somme allouée par le comité pour cette prestation (854€), 

les trésoriers font remarquer que nous perdons de l’argent.
o Il est donc décidé de supprimer les heures de préparation pour cette 

prestation (on revient à 55h). Nous perdons encore un peu d’argent, il 
faudra donc renégocier les tarifs avec le Comité (Clément a eu le Comité 
entre temps, il confirme que la dotation va passer à 1000€)

o Le volume horaire final sera donc de 1157h/an.



o A noter cependant que le SMIC horaire passera de 11.88 à 12.33€ (+3.8%), 
soit un salaire net de 1002€/mois (congés inclus).

o Les choses étant claires, communiquer le volume horaire définitif à Clément 
(François S, fait) et faire signer l’avenant (François S, Samedi 24/3)

 Demande passage DJEPS 
o Clément nous a fait savoir son désire de se représenter pour la formation 

DJEPS pour la prochaine saison
o Le bureau estime que Clément est en droit d’avoir une formation, nous ne 

pouvons lui refuser même si cela va impliquer des complications au niveau 
entrainement.

o Il faudra donc demander à Clément de solliciter ses connaissances pour un 
remplaçant saison 18/19 (François S, fait)

o Signer la convention de demande de formation (François S, Samedi 24/3)
o Chercher activement un entraineur de substitution (compter environ 

1sem/mois) – sera très probablement compliqué….

 Rédaction Convention Acigné / Liffré 
o Nous n’avons toujours pas d’engagement signé vis-à-vis de Liffré/Acigné 

concernant les prestations de Clément.
o Une convention avait été envoyée (jamais signée !) en 2015-2016, la 

renvoyer à Armel pour mise à jour ( François , fait)

 Basket Ecole  + Amène ton Copain  voir avec Philippe Beurel François
o Nécessité de relancer RAPIDEMENT ces actions afin d’avoir des licenciés 

potentiels pour la prochaine saison, contacter Clément en ce sens (François
S, fait) – Clément va contacter Philippe BEUREL

Corentin 
BUSNEL 
(SM, SF, U17F, 
Loisirs, BA)

 Recherche d’un nouvel entraineur pour la prochaine saison
o Dans le cadre de ses études Corentin sera affecté à un collège l’année 

prochaine, il ne sera plus disponible
o Auriane a posé une annonce sur le site de Rennes1 - Pas de réponse pour 

le moment
o Demander à Romain Besnehard de poser une annonce (François S, fait )
o  (info) Convention Stage entraineur BA avec Corentin

5. Pole Budgétaire 21h50 – 22h10
Finances  Point sur les finances 

o Etant donné les nombreux  changements et discussions autour du salaire de 
Clément, ce point est reporté à la prochaine réunion

6. Matériel : 22h10 – 22h25
Clefs  Suivi des demandes de Jeu de clefs 

o AxelB étant absent ce point est reporté à la prochaine réunion

Vigne / 
Longrais

 Divers problèmes de matériels 
o Armoire de stockage (Longrais): Fredéric et Ludovic ont accès à des armoires

de rebus d’Orange, il devrait également y avoir moyen d’avoir un camion. 
Frederic G suit le point

o Remarque de la part de la Mairie sur la propreté de la salle de la Vigne et des
Longrais suite au passage du Basket. Le ton du mail n’est pas approprié, 
cependant force est de constater que certaines équipes ne laissent pas la 
salle dans un état correct. Mail fait aux coachs en ce sens

o Mail de la part du Volley (Bernard Labeau) suite à dégradation du 
Chronomètre des Longrais. Le mail mettait indirectement en cause le Basket. 
François S est allé sur place et a réparé le chronomètre. Le Volley pense 
finalement qu’il s’agirait du foot suite à un tournoi de foot en salle.

7. Animation 22h25 – 22h30



Tournoi U15  (info) Longrais/Vigne 2 Mars – 
o environ 130 jeunes du Département étaient venus le Vendredi 2 mars
o l’on peut regretter la présence d’uniquement 2 ou 3 joueurs de TF

Rassemblement
Comité

 Réservation Vigne
o Le Comité (Matthieu BORE) nous informe qu’il souhaiterait réserver les 

salles de la Vigne et des Longrais les 26 & 27 Avril prochains. Demande faite
à la Mairie en ce sens

Nuit du sport  Première réunion le Mardi 20 Mars (Nuit du Sport = Vendredi 8 Juin)
o  Etant donné l’heure tardive de cette réunion, personne ne se sent très 

volontaire pour ajouter une deuxième réunion demain soir …. 
o Faire une réponse à Eric Lepage en ce sens : pas de présence à la 

première réunion cependant nous serons cependant présents à la nuit 
du sport comme chaque année (François, fait)

Tournoi 3x3  Clément vient de nous informer qu’il va organiser un tournoi 3x3 le Samedi 2 
Juin Salle de la Vigne. Le TFBC soutient évidemment cette proposition

8. Divers
Bureau  Auriane nous annonce que cette réunion sera sa dernière participation au 

Bureau. En effet, Auriane se voit obligée de démanager pour raison 
professionnelle sur DREUX

Prochaine 
Réunion

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 ( !)
 La prochaine réunion aura lieu le Lundi 23 Avril, 20h30 Salle de la Vigne, 

SITTLER François
Président de l’association 
Signature, Cachet

 


