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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 11 Mars 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), SITTLER François 
(arbitrage), GIEUX Jérémy (pôle sportif), SCHMITT Julien (site web) 
 
Excusés :  , M. Guillaume DESDOIT (Président), BEGUERET Alexandre (pôle 
sportif/matériel), ROMANIN Ludovic (trésorier) 

 
Invité(s) : M.Didier LE BOULZEC 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

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

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

11/03/2019 Nicolas Regarder le créneau U13M et informer sur l’annulation des 
entrainements du jeudi soir. Prévenir U15 également 

 

11/03/2019 Armel Communique par mail  

11/03/2019 Marzhina Propose des créneaux à Morgan  

11/03/2019 François Renvoie un SMS pour rappel Ecole Arbitrage  

11/03/2019 Nicolas Demande à Alison si elle continue l’année prochaine et sil elle 
serait prête à prendre plus d’heure. 

 

11/03/2019 Fred Ajuster salaire Morgan suite à remplacement/stage  
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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 • RAS 

Salariés • RAS 

Divers • Récompense Comité → Personne identifié cette année 

 

4. Pôle Sportif     
Comité Sportif • RAS. 

Arbitrage • RAS. 

E-Marque • RAS 

Coaching • RAS 

Stage • Stage de secteur U11 les 8,9 et 10 Avril. Proposition de le faire à la salle de la 

Vigne. Armel a transféré la demande à la Mairie. 

• Proposition de stage U9/U11 et U13/U15 la seconde semaine des vacances de 
Pâques → voir avec Morgan pour l’encadrement 

Tournoi • Inscription des U17 au tournoi de Chateaugiron le 16 Juin. Rappeler à Alison 

qu’il y a le Bac de Français et ne pas oublier le tournoi du club le 15 Juin 

Nuit du sport Présentation le 23 Mars à l’espace jeune. OK pour participer. Date le 14 Juin 

5. Pole Entrainement   
Planning • RAS 

Entraineur • Marine confirme ne plus pouvoir être présente sur les entraînements U9. 

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

• Proposition le lancer un sondage auprès des joueurs pour recueillir leur 

impression sur les entraînements. A faire cette année lors du sondage de 
réinscription. A renouveler à mi-saison l’année prochaine. 

• Point sur les entraîneurs de la saison 2019/2020 
o Voir si Morgan pourrait prendre de nouveaux créneaux. Proposer le 

Lundi U11M. Proposer un test sur les Entrainements Seniors. 

o Demander à Alison si elle serait disposée à faire plus d’entrainements. 

• Didier explique les raisons qui l’on conduit à prendre la décision de ne plus 

entrainer les équipes le Jeudi soir. Par suite de cette décision les entrainements 
sont annulés. 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 

 
• Dossier CNDS → Il est possible de relancer un nouveau dossier. François 

contacte Sarah Abraham. François a rédigé le bilan de l’exercice précèdent. 

• Penser à régler la facturation de la Formation DEJEPS de Clément 



TFBC – CR Réunion 
Bureau du 11 Mars 2019 

 

7. Pole CTC  
Réunion • Retour sur la réunion CTC du 1er Mars 

o Acigné et Liffré ont expliqué et décrit les raisons pour lesquelles ils 
émettaient un avis mitigé quant à la reconduite de la CTC. La 
décision prise en séance est malgré tout de relancer une CTC pour 

une durée de deux ans. 
o Les critères présentés pour juger le bon fonctionnement de la CTC 

seront : 
▪ La mise en place de plateaux U7 

▪ La participation à l’école d’arbitrage 
▪ La constitution d’équipe CTC 

o Liffré partage une proposition de fonctionnement de la CTC 

▪ U7 : entrainements dans les clubs respectifs 

▪ U9-U11. Un rassemblement par an. Les équipes jouent en 

leur nom propre 

▪ U13 à U18 : CTC pour les joueurs de niveau Région ou D1 
ou pour palier la difficulté de constituer des équipes. 

o Proposition de lancer un concours auprès des jeunes pour définir le 
nom des équipes jouant en CTC. 

• Prochaine réunion de CTC le 17 mai à Acigné 

Equipe • RAS 

Ecole Arbitrage • Proposer une date pour accueillir l’école d’arbitrage à Thorigné en Mars 

Rassemblement • Organisation d’un rassemblement à Acigné le 11 Mai 
o 10h00-12h00 pour les équipes qui seront en U13 (2007,2008) en 

2019/2020 

o 14h00-16h00 pour les équipes qui seront en U15 (2005,2006) en 
2019/2020 

o Le débrief du rassemblement se fera dans la foulée. 

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

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

 

9. Animation     
Communication • Demande d’ouvrir un compte Instagram TFBC → OK 
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10. Divers 
RAS 

 

• L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 23h45. 
 

• Prochaine réunion du bureau 
 
o La prochaine réunion est fixée au Lundi 29 Avril 2019 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association 
Signature, Cachet        

 


