
TFBC – Compte Rendu Réunion 
Bureau du 19 Juin 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 19 Juin 2017 à 20h30 les membres du bureau de l'association du TFBC se sont réunis à 
la salle de la Vigne. 
Le bureau est présidé par M. François SITTLER (Président) et M. Armel GUENEUGUES 
(vice-président) de l'association. 
 
Présents : GIEUX  Jérémy (pôle sportif), GALLOT Frédéric (correspondant), LEJOLIVET 
Bertrand (planning), ROMANIN Ludovic (trésorier), Nicolas MAGNIENT (arbitrage), 
RAYMONT Cécile (Secrétaire), DESDOIT Guillaume, Armel GUENEUGES, Julien SCHMITT, 
François  SITTLER  (président),  
Excusé(s) : GUEGUEN Auriane (pôle sportif), FORTIN Thomas (nouveau venu), 
BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel) 

 
 
 

1. Constitution du bureau   20h30-21h00 
 

 Photo du bureau 
o En fin de séance, une photo de la nouvelle composition du bureau a été prise. Manque 

Auriane, Thomas & Alexandre 
 

 Répartition des rôles dans le bureau 
o Vice Président  : Armel G 
o Pdt  : François S 
o Planning : Armel G  
o Désignation Arbitrage  : Nicolas M 
o Trésorier  : Ludovic R  
o Trésorier Adjoint  : Thomas F 
o Secrétaire  : Cécile R 
o relation Entraineur & suivi Equipes  : Guillaume D 
o Matériel  : Alex + Jeremy  
o Sponsoring  : tbc 
o Correspondant  : Fred Gallot 
o Gestion des Salariés  : Fred Gallot 
o Communication / Site Web  : Julien S  
o Saisie / Contrôle feuille  : Thierry V (demande faite par mail pour 

confirmer ou non le fait que Thierry continue) 
 

 Mise à jour du site 
 Julien S se chargera de la mise à jour du Site TFBC ainsi que de la page bureau (fait le 

25/6/2017) 

 Prochaine saison 
o Cécile R (Secrétaire du bureau) annonce que très probablement cela sera sa dernière 

année en tant que Secrétaire du TFBC 
 
 

 
  



2. Pôle Administratif   21h00-21h15 
 

 Distribution des dossiers 
o Les dossiers en souffrances (non retirés le jour du Gala) ont été distribués durant le WE 

du 17/18 et la semaine suivante 
o Les dossiers qui ne sont pas sur Thorigné Fouillard doivent être réclamés au bureau (mail 

au club le 26/6 pour clarification) 
 

 Problème de facturation 
o Nous avons eu plusieurs remontés du Comité sur des factures impayées – en fait ces 

factures ne nous parviennent jamais ou arrivent à la Mairie 
o Déclarer dorénavant systématiquement l’adresse du Correspondant (Fred G) dans les 

contacts Comité et autre 
o  

 Enregistrement des membres du Club 
o De manière générale, faire TOUT figurer dans un seul fichier (Equipe sous Hubic), en 

particulier le versement de la cotisation 
 

 Outils administratif bureau 
o Présentation de la plateforme OVH (hébergement site www et mail @tfbc.fr) 
o Présentation de la plateforme Hubic (Cloud OVH permettant de stocker tous les fichiers 

destinés au fonctionnement du Club) 
o Distribution des accès par mail séparé (et non… ce n’est pas dans le CR ;-)) 

 
3. Pôle Sportif    21h15-21h45 

 Mutations  
o Pour rappel, la période des Mutation normales s’étend jusqu’au 30 juin. Au-delà il s’agit 

des mutations exceptionnelles (déménagement, etc…) avec justificatif associé 
o Axel KAGAN (U17 Rennes JA). Mutation  prise en charge par Nicolas M. En principe ok 
o Camille DURUSSEL (SF). En cours 
o Matthieu JACQUES – en cours. 
o Amis Matthieu JACQUES – pas de nouvelles 

 

 Engagement Seniors  
o Décision d’engager 2x équipes Seniors (D3 + D4). 
o Quelques incertitudes sur l’Equipe SM2, cependant en complétant avec les U20 on 

arrivera au compte sans pb 
o Très certainement pas d’engagement U20 – peu de clubs jouent le jeu de ce championnat, 

donc niveau très disparate 

 Constitution des équipes 
o U11F : beaucoup de demandes pour féderer des groupes de copines, mais la 

combinatoire est infinie. Décision de trancher en début d’année, avec le forum. Voir 
également les retours du bilan des coachs du Lundi 26/6 

o U15M : composition à revoir très certainement 
o U17F : plusieurs filles désirent jouer à Liffré, certaines arrêteraient. 

 Pour avoir contacté Liffré, il n’y a plus de places/ de créneau en U17F 
 Proposition de créer une Entente Liffré/Acigné/Thorigné (portée par Liffré)  
 Les entrainements auraient lieu à la Vigne le Jeudi soir 19h30-21h00 

 
 

4. Pole Entrainement   21h45-22h00 
 Hors séance (27 Juin) : demande de la Mairie pour octroyer un créneau le Lundi soir à la Vigne 

o Strange Rider cherche un créneau supplémentaire pour le Lundi soir. Ils viseraient le 
créneau 21h-22h30 occupé par les Seniors (en shoot cette année) 

o Divers proposition de la Mairie mais qui ne sont pas viable (Vendredi soir, Samedi 
matin…) 

o Réflexion en interne pour trouver une solution qui ne pénalise pas (trop) les Seniors, 
satisfasse StrangeRider 

o Suite à discussion avec les Seniors M1, la « moins » mauvaise solution sera que 
l’entrainement shoot (initialement le Lundi de 21h à 22h30 soit déplacé au Jeudi 
même heure, en même temps que les seniors).  

o Cette solution a été proposée à la Mairie / Strange Rider et (bien sur…) acceptée. 
o Ceci permettra aux Seniors de conserver un entraineur et permettra aux deux groupes 

d’avoir un effectif plus élevé (la fameuse période décembre-février…). 



o Rien n’oblige les SM et les loisirs à s’entrainer ensemble, ils peuvent évoluer en ½ terrain. 
A voir comment cela se passe après 1 ou 2 mois. 

 Créneaux  
o Mercredi 16h30-18h00 (U13M) : suite au fait que nous n’ayons plus les Longrais, les U13 

se retrouveront à 3 equipes avec 2 entraineurs 
o Mercredi soir 21h-22h30 (SM) : Eli Mayotte (Acigné) ne souhaitant pas entrainer sur ce 

créneau, proposition faite à Corentin Busnel de s’en charger.  OK pour lui 
o Jeudi soir 19h30-21h00 (SF) : Créneau alloué aux U17M (ou U17F s’il y a une équipe). 

Corentin Busnel se chargera du créneaux. 

 Arthur Gerard 
o Arthur Gérard ayant réussi ses examens, son emploi du temps ne sera pas compatible 

avec des entrainements le Mercredi après-midi 
o Arthur Gérard devait entrainer le Mercredi de 15h à 18h, il est donc nécessaire de trouver 

un remplaçant au plus vite 
 

 
5. Chantiers 2017    22h00-22h15 

 
Un point rapide a été fait sur les différents chantier à mettre en place lors de la prochaine saison 

 

Commission sportive  Lors de la précédente saison il avait été souhaité de mettre en 
place une commission sportive dédié (qui se réunisse 2 ou 3 fois 
dans l’année pour faire le point sur les entrainements). 
L’arrivée de Guillaume devrait faciliter les choses. 
A noter que Lucie LB pourrait également faire partie de cette 
commission 

Responsables de salles - motiver les U17 Comme évoqué en fin de saison 2016-17, nous allons 
demander aux U17 d’être présent les samedis sur les matchs du 
matin et début d’après-midi pour aider à l’organisation des 
matchs. 
L’organisation est à mettre en place 

Activité de Clément le Samedi après midi A voir comment nous pouvons utiliser au mieux la présence de 
Clément le Samedi après-midi et en particulier améliorer le suivi 
entre les matchs et les entrainements 

Amélioration Arbitrage Il n’y a plus de problèmes de présence à l’arbitrage, cependant 
le niveau doit réellement être amélioré.  
Mise en place systématique d’un grand (U15 au min) avec un 
débutant U13, mais il faudra dans tous les cas prévoir des cours 
Guillaume D serait prêt à faire de l’initiation à l’arbitrage suite à 
une remise à niveau par Didier G 
Essayer de solliciter Mel Landelle (Arbitre officiel Jeune Région) 

Présenter candidats Nous n’avons pas présenté de candidats à l’arbitrage depuis 
très longtemps. Essayer de présenter 1 ou 2 candidats 

Site www - plus de reportage et faire vivre la 
page FB 

Le site du TFBC n’est pas assez vivant. 
Julien Schmitt se propose d’animer une page FaceBook 

Aménagement Longrais - tjrs 
catastrophique…. 

Depuis que nous n’avons plus de placards dédié, le stockage du 
matériel est … au mieux pitoyable. 
Il est nécessaire d’avoir un lieu de stockage dédié (armoire). 
Contacter la Mairie pour clore une bonne fois pour toute ce 
point. 

eMarque : commencer la mise en place 
 

Rappel du planning :  
• Obligations Sept 2018 : Seniors D3+D4 + Jeunes D1/D2 
• Janvier 2019 : Seniors D5/D6 + Jeunes (bref tout le monde !!) 
• Dispo sur tablettes en 2018 
 

Plus d'évènements (Supporters, etc...) La saison 2016-17 n’était pas la plus riche en évènement, 
souhait de faire mieux pour la prochaine saison 
Une première piste serait l’organisation d’un tournoi Loisirs en 
Avril 2018 

Entrainements Basket "volontaires" le 
Dimanche / pendant les vacances 
(proposition Samuel Pouchard) 

Samuel Pouchard (U11F) serait volontaire pour proposer des 
entrainements basket certains dimanches, en particulier la 
période Novembre-février (les dimanches pluivieux…). 
C’est une démarche qui est très certainement à encourager. 

 
 



6. Pole Budgétaire  
 Facturation Acigné : Ne pas hésiter à relancer Acigné sur la refacturation des 

engagements/Entrainements U17 & SF (Ludovic R) 
 

7. Matériel 
 Clefs 

o Contacter Laurence S (sortante du bureau) afin de faire un point sur les clefs/badges en 
circulation (AlexB/JérémyG) 

8. Divers 

 Prochaine réunion du bureau 
o 29 aout 2017, 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    
 

 
     
 
  
 

 


