
TFBC – CR Réunion 

Bureau du 4 Février 2019 
 

      
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 4 Février 2019 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. Nicolas MAGNIENT (vice-président & arbitrage) 

 
Présents 
FORTIN Thomas (pole trésorerie), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), 
GUILLEMAUD Didier (pôle entrainement), CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement), , 
SCHMITT Julien (site web), GUENNEUGUES Armel (planning), ROMANIN Ludovic 
(trésorier), SITTLER François (arbitrage), GIEUX Jérémy (pôle sportif), BEGUERET 
Alexandre (pôle sportif/matériel) 

 
Excusés :  SCHMITT Julien (site web), M. Guillaume DESDOIT (Président) 

 
Invité(s) : Néant 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

26/11/2018 Guillaume S’assure de la disponibilité de Morgan pour encadrer les 
stages des vacances de Février 

 

26/11/2018 Guillaume Vérifie si le comité a prévu des manifestations sur cette même 
période 

 

26/11/2018 Armel Vérifie la disponibilité de salles pour stages en Février  

26/11/2018 François Etudie la possibilité de relancer un dossier CNDS  

26/11/2018 Ludovic Lancer achats plots, cerceaux, sifflets  

04/02/2019 Thomas Retour vers Théo Bertrand  

04/02/2019 Armel Voir avec Joséphine/Aurore/Thibaud pour encadrement stage 
février 

 

04/02/2019 Francois Contacte la famille Souriceau pour entrainement U9  
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3. Pôle Administratif    
 

Bureau  

 Présidence 2018-2019…. 
o Guillaume Desdoit est présent sur Thorigné les semaines paires 

 

 Agenda 
o Prochain bureau : Lundi 11 Mars à 20h30 
o Gala : 15 juin 

 

Inscriptions  Remboursement d'une partie de la licence de Théo Bertrand (Ux-SM2). Ok pour  
rembourser la moitié de la cotisation. 
 

CTC  Réunion programmée le 1
er

 Mars à 20h30 pour finaliser les modalités de 
reconduite de la CTC. Présence obligatoire des Présidents, responsables 
technique, secrétaire, responsable communication, des 3 clubs. 

 

 Avant la fin de saison et pour repartir sur de bonnes bases il est demandé d'être 
présent sur ces 3 points: 

o Rassemblement U7 we prochain à Liffré. Les « Didier » ont donné une 
réponse négative en argumentant. 

o Tournoi 3x3 secteur U15 / U18 ce samedi à Acigné. Alison regarde s’il 
est possible de constituer une équipe U17. Idem pour U15F. 

o Intégration de vos jeunes à notre école d'arbitrage qui tourne 
actuellement entre Liffré et Acigné.  

Salariés  RAS 

 

4. Pôle Sportif     
Comité Sportif  Point de vigilance sur la synchro entre comité sportif et entraîneurs. 

Arbitrage  Sentiment que certaines nominations sont plus fréquentes que d’autres --> 
Proposition d’éviter le saupoudrage sur plusieurs week-end mais plutôt 
enchaîner des arbitrages sur une journée en Senior et U17 

E-Marque  Retour sur utilisation E-Marque. 
o Grosse présence de Philippe. 
o Pas de pbs pour l’instant. 
o Réduire le nombre d’OTM à 2 sur les matchs Senior 

Coaching  RAS 

Stage  Point stage de Février 
o Inscriptions ; 14 U9/U11 ; 6 U13/U15 

o Y-a-t-il quelqu’un pour seconder Morgan ? Proposer à 
Josephine/Aurore/Thibaud ? 

Tournoi  Dates des différents tournois 

o Loisir le 29 Mars à Acigné 

o Proposition d’un entrainement avec Acigné 7 ou 14 mars 

U15M1 Le comportement de certains joueurs sur le terrain et sur le banc est jugé 
inacceptable. Il est urgent de redresser la barre. 
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5. Pole Entrainement    
Planning  RAS 

Entraineur  Absence de Marine sur les entraînements U9 depuis plusieurs semaines. 
Morgan est sans nouvelles.  

 Alison serait-elle disposée à faire plus d’entraînements ? 

 Absence de Corentin du 25 février au 1
er

 Mars. Voir avec Guillaume. Didier 
serait prêt à faire le remplacement le Mercredi à condition d’annuler le jeudi. 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 
 

 Dossier CNDS → François regarde comment relancer un nouveau dossier 

 Mensualisation des remboursements de Acigne et Liffre pour les salaires de 
Clément. → Fred renvoie les infos vers Ludo 

 Paiement Section Basket à Liffré → On divise sur les trois clubs ~100€ 

  

7. Matériel :      
 Plots  Les plots, cerceaux et chasubles babys ont disparus. Investissement à prévoir 

(30aine plots crantés, 20aime de cerceaux, sifflets)  → Ludo 

 

8. Animation     
Communication  S’assurer qu’il n’y aura pas d’entraînements en parallèle des prochains rendez-

vous organisés par l’animation 
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9. Divers 

RAS 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 23h00. 
 

 Prochaine réunion du bureau 
 
o La prochaine réunion est fixée au Lundi 11 Mars 2019 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association 
Signature, Cachet        

 


