
TFBC – CR Réunion 
Bureau du 17 Septembre 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 17 Septembre 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 
SITTLER François (président sortant & arbitrage), FORTIN Thomas (pole trésorerie), , 
GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), GUILLEMAUD Didier (pôle entrainement), 
CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement), BEGUERET Alexandre (pôle 
sportif/matériel), GIEUX  Jérémy (pôle sportif), ROMANIN Ludovic (trésorier), Julien 
SCHMITT (site web) 
 
Excusés : M. Armel GUENNEUGUES (vice-président sortant & planning) 

 
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 Armel Voir si MarineS serait dispo pour entrainement U9 du Mardi  

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

    

05/09/2018 Nicolas Ajuster le stock de ballon T6 et T7 aux Longrais  

    

17/09/2018 François Relance les U15 n’ayant pas rendu leur dossier d’inscription  

17/09/2018 Thomas Relance les U13 n’ayant pas rendu leur dossier d’inscription  

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

17/09/2018 François Renvoyer le calendrier des matchs à Didier  

17/09/2018 François Régulariser entente Acigné  

17/09/2018 Guillaume Préparer présentation journée d’accueil + Réunion Coach  
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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 15 Octobre à 20h30 
o Journée d’accueil : Samedi 22 Septembre 
o Formation feuille de marque : Samedi 29 Septembre 
o Gala 15 juin 

 

Inscription o U7 un nouveau joueur 
o U9 deux nouveaux joueurs 
o U17 un nouveau joueur probable 
o BA un nouveau joueur 
o Loisir un nouveau joueur. 

 

CTC  Convention 
o Relance d’Acigné pour la facture 2017/2028. Ludovic a renvoyé les 

informations. 
o Préparer les conventions 2018/2019 avec Liffré/Acigné 

 

Journée d’ 
Accueil    

 Reprendre le canevas de l’an passé 

 Mettre en avant les grandes nouveautés (2 entraînements + e-marque) 
 

Salarié  Fred a diffusé un document pour définir les règles de classifications des salariés 
et rappeler les règles de rémunérations liées à chaque groupe.  

 
4. Pôle Sportif     

Comité sportif o RAS 

Equipe  
o Le bureau rappelle que tous les joueurs doivent suivre les 

entrainements du club. Toute demande d’entrainement dans des clubs 
tiers sera systématiquement rejetée sauf cas très particuliers (contrainte 
d’horaire…) 

o U15 
 Suite à une première évaluation des entraîneurs, une équipe 1 

a pu être constituée. Elle serait composée de 10 joueurs. Didier 
va communiquer auprès des joueurs concernés. 

 Il reste 11 joueurs à répartir en équipes 2 et 3. Pour renforcer 
les effectifs deux mesures sont proposées : 

 Faire monter deux joueurs surclassés de l’équipe U13M 

 S’il y a moins de 7 joueurs à un match dans l’équipe 2 
ou 3, les équipes seront complétées avec des joueurs 
de l’équipe 1. Attention 5 joueurs doivent être brûlés en 
équipe 1. 

 Il manque encore des retours sur les inscriptions U15 et U13. 
François relance les U15 ; Thomas les U13. 

 
o U17 : Alison proposera une répartition 

Coaching o U9 : besoin de coachs sur les trois équipes. 
o U15 

 Patrice Gascoin demande du renfort ; Eric Benetière également 
o U17  

 Romain Besnehard confirme vouloir coacher une équipe mais 
demande du renfort 
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 Thierry Vauleon accepterait de coacher une équipe avec un 
renfort. 

 Jozo ne serait pas contre sur les matchs locaux.   
o Réunion coach à préparer. Inclure un point sur la relation 

Coach/Entraineurs → Guillaume 
 

E-Marque o La formation à l’utilisation de l’e-Marque doit viser les Séniors et U17 en 
première priorité. Première session le 29/09.  

o La question de qui va prendre en charge la préparation avant match des 
PC a été évoquée sans trouver de réponse. 

 
5. Pole Entrainement    

Planning  Risque de supprimer ponctuellement l’entrainement U11M du jeudi si aucun 
entraineur n’est disponible pour remplacer Clément lors de ses formations 

 

Entraineur  RAS. 

  
 

6. Pole Budgétaire     

Finances 
 

  

  
7. Matériel :      

Ballon  Didier souhaite réajuster la répartition des ballons T6 et T7 aux Longrais         
-10T6 ; +4T7 par rapport à aujourd’hui soit une cible de 6T6 et 14T7  action 
Nicolas. 

 

Clés & Badges  Clé et badge : Action AlexB  quel est l’état des lieux ? Activation du Badge de 
NicolasM, réaffectation entre les entrants et sortants. 
 

 
8. Animation     

Communication  Mettre en place une NewsLetter (diffusion 1/mois) afin d’avoir une vie de club 
plus prononcée.  Amorcer la pompe avec un calendrier 

 Caler au plus vite les dates des évènements (Galette…). Caler sur 2 week-ends 

 Signer partenariat avec l’URB 

 GALA le 15 JUIN 

 
Divers 
 

 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 15 Octobre 2018 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association  
Signature, Cachet        

 


