
TFBC – Compte Rendu Réunion
Bureau du 29 Janvier 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 29 Janvier 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), GUEGUEN Auriane (pôle sportif), FORTIN Thomas 
(pole trésorerie), GALLOT Frédéric (correspondant), ROMANIN Ludovic (trésorier), 
RAYMONT Cécile (Secrétaire)
Excusé(s) : DESDOIT Guillaume (pôle entrainement), BEGUERET Alexandre (pôle 
sportif/matériel)

1. Courrier / Echanges 20h30-20h45

2. Pôle Administratif 20h45-21h00

Licences  Seniors :  il avait été remonté lors du précédent bureau la  présence de joueurs 
non licenciés lors des entrainements Séniors. Jérémy confirme l’inscription 
imminente d’un nouveau joueur (« Papatte »). Celui-ci étant présent depuis le 
début des entrainements (Septembre), le tarif plein (145€) s’appliquera 
Septembre…

 Chèque Familel Luzinda (Neoptaline). Le chèque a été remis à Clément qui l’a 
remis à un « monsieur… » (début janvier). Après enquête (interne…) du bureau,
le chèque a été remis à Bertrand LJ qui l’a remis à LudovicR. Dossier clos.

URSAAF  URSSAF – problème de pénalité résolu ? 
o Un prélèvement automatique est en place avec les URSSAF. 

Cependant, au mois de Mars 2017 le prélèvement n’a pas eu lieu. Ceci 
a d’ailleurs été remonté par Ludovic & Frédéric aux URSSAF

o Suite à non-prélèvement, nous avons reçu des pénalités.
o Ludovic & Frédéric suivent le dossier, par contre nécessité d’appeler par

téléphone les services concernés

3. Pôle Sportif 21h00-21h30
Arbitrage  Le nombrede cartons  rouges est en sévère augmentations : 20x manquement 

recencés à ce jour à mi-saison (contre 14 sur toute l’année précédente) 
 En particulier

o Adrien Battlo x2 (U17) – lié à des problèmes de déménagement
o Leo Tremoureux x2  - ne souhaite pas arbitrer, près à payer la caution…
o Les équipes jeunes sont assez vertueuses, en effet dans la pratique, il 

s’agit principalement Seniors SM2, SF , SM (13 absences). 
o Envoyer un mail (Armel) un peu plus ferme ainsi qu’un SMS (françois) à

l’intention des SM1/SM2/SF 
 Formation arbitrage bis (Formation DidierG très appréciée mais pas assez de 

monde cependant. A noter que nous avions axer la formation sur les coachs, 
mais certains jeunes se sont  plaint de ne pas avoir été avertis)



o 11/2 et 18/2 : KO, Salle de la Vigne occupée (TFTT & Roller). 
Proposition de reporter la formation sur un Samedi match/Arbitrage ou 
après les vacances–> en parler à DidierG (françois, fait)

o Voir également avec Roland les formules proposées par Acigné (Armel)

Resp Sall U17  Liste des responsables de Salles
o L’information a été envoyée en début de trimestre par Bertrand LJ et 

affichée la semaine dernière en Salle (Yann Sittler a loupé son 
créneau… il rattrapera à la place de Stéphane Nana Wembo)

o Renvoyer cependant la liste des responsables de Salle U17 (François 
S)

Coaching  Suite à un différend entre l’équipe des Seniors Filles et le coach (Klaric Jozo) 
sur plusieurs matchs, celui nous signifie qu’il ne souhaite plus coacher les SF. 
Jozo  assistera cependant aux matchs. Marzhina s’est excusée publiquement 
lors de la réunion des coachs du 22/1, l’incident est donc clos.

4. Pole Entrainement 21h30-22h00
U11F  Discussion : deuxième créneau U11F

o Comme discuté en bureau fin 2017, certaines U11F sont inviteés à venir
participer à l’entrainement des U15F

o Bonne progression de ces filles, cependant on peut noter l’apparition de
disparités au sein des groupe (je suis plus forte car je vais à 
l’entrainement, etc…). Bref cela commence à être dommageable pour le
collectif

o Le bureau est plus favorable au fait de faire un entrainement 
supplémentaire avec toutes les filles le mercredi, par contre il est 
nécessaire de trouver un entraineur supplémentaire

o Guilllaume Desdoits & Marzhina Chereau pourront venir de temps à 
autre, mais pas tout le temps

o Relancer un appel au bénevolat afin d’attirer des jeunes sur ce créneau 
(François S, fait) et mentionner  à nouveau la préparation du diplôme 
Animateur Mini (sur 1 ou 2 an)

o
 Amalia Massin (U11F1, débutante) ne vient plus aux entrainements. 

o Ses parents avaient téléphoné à FrançoisS pour signifier qu’elle 
souhaitait arrêter étant donné le trop haut niveau en équipe1

o L’équipe1 se trouve donc désormais à 5 joueuses, ce qui est 
problématique

o  proposer de passer en équipe 2 de temps en temps afin de ne pas 
perdre la joueuse (Ludovic)

Entraineurs  Alison Hauret:
o Le tarif proposé est de 10€ séance. Date de début à clarifier cependant 

(mi-décembre ?)
o Alison souhaite être payée au Trimestre. FredG/BertrandLJ se chargent 

d’établir la rémunération
 Séance entrainement Alison / Archets

o Léger Incident Vendredi 26/1 – un joueur est entré dans la salle pendant
que les archets étaient encore en train de tirer, le Président des Archets 
a copieusement engueulé Alison et les joueurs qui n’y étaient pour rien

o Alison s’est expliqué avec les archets, l’incident est clos
o François S passera cependant Vendredi prochain afin d’en parler aux 

archets et proposer de mettre un panneau blanc devant la salle afin de 
limiter les risques d’accident

o Envoyer également un mail aux U17 pour rappeler les consignes : 
interdiction de rentrer dans la salle avant 21h10, commencement à 
21h15 (BertrandLJ)

 Corentin Busnel - saison2018-2019
o Corentin nous fait savoir qu’il ne pourra très certainement plus entrainer 

l’année prochaine (suite à son diplôme de STAPS, il sera professeur 
stagiaire)

o Corentin s’occupe actuellement des créneaux U17F+Loisirs (Jeudi 
19h30-22h)  / BA (Vendredi 17h30-18h30)  / SF+SM (Mercredi 19h30-
22h30)



o Même si nous avons un peu de temps, AurianeG va commencer à 
chercher coté STAPS

 Marine Sourisseau - STAPS
o A noter que Marine Sourisseau postule en  STAPS pour l’année 

prochaine – à considérer peut-être sur certains entrainements

Suivi 
entrainement 
Clément

 Débriefing réunion Coachs
o Renseignements pris, le CD 35 ne mets pas à disposition des 

entraineurs (remarque évoquée le coach des U11F1, Samuel 
Pouchard). Le CD35 peut passer sur des entrainements pour des 
conseils techniques

o Entrainement U17 : faire rappel aux U17 et Clément sur le début des 
entrainements (FrançoisS,fait)

o

Planning  Planning entrainements 
o Remettre à jour sur le site le planning avec les noms des entraineurs 

(Armel)

5. Pole Budgétaire 22h00 – 22h00
Finances RAS

6. Matériel : 22h00 – 22h20
Clefs  Reliquat Clefs de la part de Laurence Sourisseau

o Réception de plusieurs jeu de clefs du Box
o 2 badges, donnés à Armel Gueneuges (U11M2 + VP) et Julien Schmitt 

(U11F1)
 Demande de badge supplémentaire en cours (Alex B)

eMarque  Avancement eMarque (Formation, Mise en place des PC)
o Auriane n’a malheureusement pas pu suivre la formation eMarque 

(voyage). Cependant e nombreux tutoriels sont présent sur le site de la 
FFBB (FBIV2). FredG a également copié des documents sur les PCs

o AurianeG fera un essai en live ce dimanche 4/2 sur le match SM1(le 
score sera cependant consigné sur feuille de marque classique)

o Antivol : Achat Kensington en cours (François S)
 Demande de 2x PC supplémentaires en cours (Nicolas M, en relation avec 

Nadège Morel)

Vigne  WiFi : le problème ne semble par résolu : connexion intermitente à la salle de la 
Vigne. (Bertrand LJ) contact la Mairie

 Achat EcoCups -> gobelets  – pour cette fin de saison, il est plus rentable 
d’acheter des gobelets jetables : 100gobelets / 1.50€ (François S)

 Plus de bancs dans la salle de la Vigne
o Il n’y a désormais plus que 2 bancs dans la salle de la Vigne (au lieu de 

4). Les joueurs prennent donc des chaises à la place
o mécontentement de StrangeRider : les chaises, même pliées prennent 

de la place dans la salle
o Contacter la Mairie afin de retrouver les bancs (Bertrand LJ)

Longrais  De nombreux problèmes sont remontés à la Salle des Longrais
o Filet déterioré (panneau du fond)
o Un panneau (près des box) ne monte plus : l’axe est vrillé…
o De nombreux ballons dégonflés
o A noter que nous jouons aux Longrais le 11+18 Février
o Bertrand signale les problèmes à la Mairie (coté placards)

 Armoire
o Le problème n’est toujours pas rêglé…. Nous n’avons pas de 

rangement digne de ce nom aux Longrais
o Ludovic R confirme si des armoires sont disponibles ou non chez 

Orange.



o Dans l’affirmative, nous louerons un camion pour transporter les 
armoires (le camion de la Mairie n’étant pas disponible le WE….)

7. Animation 22h20 – 22h30
Galette  Demande en cours à l’animation pour faire une Galette des rois (ou la 

chandeleur…) en Février (Janvier n’ayant pas eu lieu, et plusieurs personnes 
ont réclamé de célébrer l’évènement) 

o Au vu du planning, les dates possibles étant les WEs des 11 & 18/2, 
nous jouons aux Longrais ce qui n’est pas du tout convivial….

o L’évènement est donc vraissemblablement KO

8. Divers
 Prochaine réunion du bureau  

o 12 Mars, 20h30 Salle de la Vigne, en fonction des disponibilités de 
Guillaume Desdoits

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10

SITTLER François
Président de l’association 
Signature, Cachet

 


