
TFBC – CR Réunion 

Bureau du 15 Octobre 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 15 Octobre 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. Guillaume DESDOIT (Président), M. Nicolas MAGNIENT (vice-
président & arbitrage) 
 
Présents 
FORTIN Thomas (pole trésorerie), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), 
GUILLEMAUD Didier (pôle entrainement), CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement), 
GIEUX Jérémy (pôle sportif), SCHMITT Julien (site web), GUENNEUGUES Armel (vice-
président sortant & planning), ROMANIN Ludovic (trésorier) 
 
Excusés : SITTLER François (président sortant & arbitrage), BEGUERET Alexandre (pôle 
sportif/matériel), 
 
Invité(s) : Néant 

 
Objet de la réunion : Constituer les engagements des équipes niveau B 
 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

28/06/2018 Alex/Nicolas Faire un état des lieux sur clé/badges  

17/09/2018 François Afficher les dates de rdv importantes dans la salle  

15/10/2018 Guillaume Réponse positivement à Lucille Monfort pour sa demande de 
stage en BA 

 

15/10/2018 Fred Vérifie les certificats médicaux reçus l’an passé en Loisir  

15/10/2018 François Vérifie et met à jour les mailing list  

15/10/2018 Fred Finalise les contrats de travail de Morgan et Corentin  

15/10/2018 Alison Demande aux responsables de salle de soutenir l’arbitrage sur 
les U9 U11 

 

15/10/2018 Nicolas Demande à Philippe s’il peut tenir la marque sur le match U13F 
Région 

 

15/10/2018 Alison Propose aux U17 de renforcer l’équipe SM2 sur les matchs  

15/10/2018 Nicolas Imprime les feuilles de match U9  

15/10/2018 Jérémy Motive les SM pour co-coacher en U15M2  

15/10/2018 Armel Trouve une solution avec le Volley pour le partage de la salle 
des Longrais le 24 Novembre 

 

15/10/2018 Jérémy Achat de 4 ballons T7  

15/10/2018 Guillaume  Demande à la Mairie de remplacer le matériel vétuste à la 
Vigne 

 

15/10/2018 Guillaume Signe le partenariat avec l’URB  

15/10/2018 Guillaume 
Nicolas 

Proposent aux équipe filles d’organiser une sortie pour voir un 
match Avenir Rennes 

 

    

 



TFBC – CR Réunion 

Bureau du 15 Octobre 2018 
 

 

3. Pôle Administratif    
 

Bureau  

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

 

• Agenda 
o Prochain bureau : Lundi 26 Novembre à 20h30 
o Match des supporters : Dimanche 11 Novembre 
o Soirée Bretonne : Vendredi 25 Janvier 2019 à 19h30 
o Gala : 15 juin 

 

Stage • Guillaume a reçu une demande de stage (Lucille Monfort) pour un co-
encadrement sur Basket Adapté. Elle doit effectuer 50h avant le 15 Avril 2019. 
Le bureau donne son accord pour l’accueillir → Guillaume 

Inscriptions • 154 Adhérents cette année ce qui reste constant pas rapport à l’année dernière. 

• Il manque encore : 
o Deux paiements 
o Des certificats médicaux notamment sur la catégorie Loisirs. → Fred 

regarde si les certificats ont été remis l’an passé. 
o Un dossier U9 

Mail • Problèmes sur la réception des mails → Voir avec François 

CTC • Rendez-vous avec Acigné le vendredi 19/10 pour rédiger la convention pour 
Clément.  

• La subvention CNDS s’élève cette année à 4900€ 

• Financement de Clément à la section sportive de Liffré passe à 450€ 

Salariés • Le bureau donne son accord pour classer les salariés en Groupe 3 de la CCNS. 
Fred finalise les contrats cette semaine 

 

4. Pôle Sportif     
Comité sportif • Un questionnaire d’échange avec les Coachs a été mis en place. Après 

premiers retours, il serait peut-être nécessaire de réduire le nombre de 
réponses possibles. 

Arbitrage • François a signalé par mail qu’il ne sera plus en mesure de soutenir l’arbitrage 
le samedi. Le bureau propose de demander aux responsables de salle 
d’encadrer les plus jeunes (U9 et U11) → faire passer le message par Alison 
lors des entrainements U17. Céline Schmitt pourra être également présente. 

E-Marque • Retour sur premiers matchs : Trois personnes à la tables obligatoires. 

• Philippe Lesage propose d’apporter son aide. Cette proposition est accueillie à 
l’unanimité. 

• Nicolas demande à Philippe s’il pourra prendre la marque pour le match Région 
U13F - 10 Novembre 14h 

• Le Comité 35 reconduit une formation E-Marque le 08/12. Il y a 4 places par 
club. 

• Gestion des PC : Fred télécharge les fichiers FFBB sur les PC le samedi matin 
au plus tard. Thierry récupère les feuilles de match sur clé USB le dimanche 
soir. 

Entraînements • U9 – Camille Durussel vient donner un coup de main.  

• Demander à Morgan d’envoyer une feuille de préparation des entraînements 
aux co-entraîneurs 

• La date de fin des entraînements est fixée à fin juin 2019 

Equipe • Il est constaté un manque de joueurs en équipe SM2. Proposition de renforcer 
l’équipe avec des joueurs U17 → Alison motivera les joueurs U17 
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Coaching • U9 : Programmer une réunion pour briefer les coachs. Il manque un coach sur 
l’équipe garçon. Prévoir l’impression des feuilles de match U9 → Nicolas. 
 

• U15M2. Il manque un co-coach pour épauler Patrice. Fred accepte de faire 
l’intérim mais préfèrerait que l’équipe soit accompagnée par un basketteur. Il 
faudrait motiver les Seniors. Jeremy fait une nouvelle tentative vers les SM. Voir 
également avec Gurvan Bertho 
 
 

Stage • Stage U15 (22-23 Octobre). Didier laisse les clés de la salle à un joueur U15 
inscrit (Baptiste) qui les remettra à Thierry. 

• Prochains stages à organiser en Février → Guillaume relance Morgan pour la 
mise en place. 

Longrais • En raison du marché de Noël les matchs du 24 novembre doivent se dérouler 
aux Longrais. Il nous est demandé de nous entendre avec le Volley pour 
partager la salle. Armel prend le point de trouver une solution. 

 

5. Pole Entrainement    
Planning • RAS 

Entraineur • RAS 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 
 

• RAS 

  

7. Matériel :      
Ballon • Prévoir l’achat de 4 ballons T7 de bonne qualité → Jeremy 

Filet • Demander renouvellement du matériel (en particulier les filets) de la salle de La 
Vigne à la mairie → Guillaume. 

Clés & Badges • Clé et badge : Action Alex fait l’état des lieux. 

• Devant le peu de retours il est proposé de désactiver les badges des personnes 
qui ne se sont pas signalées. 

• Il est également proposé de maintenir un listing sur Google Drive. 
 

 

8. Animation     
Communication • 11 Novembre : Match des supporters. L’animation a ouvert 2 Doodle pour appel 

à gâteaux et participation à la buvette 

• 25 Janvier 19h30 : Soirée Bretonne à la salle de l’Eclat. 

• Prévoir une communication sur l’AMI + Site Web 

• 15 Juin : Gala 

URB • Signer partenariat avec l’URB → Guillaume 

Sortie • Organisation sortie Avenir de Rennes → Guillaume et Nicolas proposent aux 
équipes filles. 

 
 
Divers 
 

• L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 23h00. 
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• Prochaine réunion du bureau 
 
o La prochaine réunion est fixée au Lundi 26 Novembre 2018 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association 
Signature, Cachet        

 


