
TFBC – Ordre du jour 
Bureau du 23 Août 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 23 Août 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 sortant & planning), M. 
Nicolas MAGNIENT (vice-président & arbitrage) & M. Guillaume DESDOIT (Président)  
 
Présents 
SITTLER François (président sortant & arbitrage), FORTIN Thomas (pole trésorerie), Julien 
SCHMITT (site web), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire) 
 
Excusés : BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), , GIEUX  Jérémy (pôle sportif), 
LEJOLIVET Bertrand (planning sortant), ROMANIN Ludovic (trésorier), GUILLEMAUD Didier 
(pôle entrainement), CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement) 
 
Invité(s) : Néant 

 
1. Courrier / Echanges 

RAS 

 
2. Suivi des actions 

Date Porteur Action Status 

28/06/2018 Julien Remettre à jour les formulaires d’inscription sur le site Web En cours 

28/06/2018 Nicolas Relancer Liffré & Acigné pour un paiement des factures Fait 

28/06/2018 Armel, 
François 

Revoir avec Acigné les modalités pour entente SF/U20 En cours 

28/06/2018 Armel Voir si MarineS serait dispo pour entrainement U9 du Mardi En cours 

28/06/2018 Nicolas Installer armoire aux Longrais Fait 

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

28/06/2018 François Relancer Morgan pour entrainements du Mardi Fait 

28/06/2018 François Contacter l’animation pour participer à une des évènements du 
CD35 

Fait 

    

23/08/2018 François Faire inventaire ballons aux Longrais  

23/08/2018 Julien Mettre en place une communication dans l’AMI avec appel aux 
bénévoles. 

 

23/08/2018 Nicolas Proposer à Joséphine de participer à l’entrainement U15M du 
mercredi 

 

23/08/2018 François Faire l’inventaire des ballons aux Longrais  

23/08/2018 Guillaume Contacter LaurenceG pour échantillons maillots  

    

 
3. Pôle Administratif    

 

Bureau  

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

 

 Agenda  
o Réunion de finalisation des engagements : Mercredi 5 Septembre à 



20h30 
o Prochain bureau : Lundi 17 Septembre à 20h30 
o Forum des associations : Samedi 1er Septembre  
o Reprise des entrainements :  

    - Séniors => Jeudi 26 Août 
    - Jeunes => Lundi 10 Septembre 
    - Baby => Samedi 29 Septembre 

o Journée d’accueil : Samedi 22 Septembre 
o Formation feuille de marque : Samedi 29 Septembre 

 

Inscription o Mettre à jour les formulaires sur le site internet et intégré les dates 
affichées au §Agenda ci-dessus Julien 

CTC  Convention 
o Acigné attend la facture 2017/2028. Nicolas reboucle avec Ludovic. 
o Préparer les conventions 2018/2019 avec Liffré/Acigné 

 

 
4. Pôle Sportif     

Comité sportif o Les membres du comité sont (pour le moment) DidierG, GuillaumeD, 
JérémyG, MarzhinaC, MauriceLT, DidierLB, EricB. Première réunion 
prévue début septembre. 

Surclassement o Ok pour surclasser 4 joueurs U17, l’objectif étant de renforcer au besoin 
l’équipe SM2. 

Reprise 
Compétition 

o Reprise des matchs le 30 Septembre. Match de coupe Senior le 16 
Septembre. 

E-Marque o Utilisation e-Marque pour les Seniors dès la reprise des matchs. La 
généralisation aux autres catégories devra être effective au 1er Janvier 
2019. 

o La formation à l’utilisation de l’e-Marque doit viser les Séniors et U17 en 
première priorité. 

 
5. Pole Entrainement    

Planning  Planning Mairie 
o TFTT : Indisponibilité de la salle de la Vigne les 14/16 Sept (annuler 

entrainement BA et déplacer U17 sur les Longrais) et 7/9 Dec. 
o Marché de noël du 22 au 25 Dec. Salle de la vigne indisponible dès le 

jeudi 20. 

 Ramassage scolaire : uniquement pour les U9 le mardi.  

 U9 : Le créneau du mardi est décalé à 17h. 

 U13/15F : le créneau du mardi est également décalé avec la volonté d’éviter les 
demi-terrains avec les équipes U9. Début de l’entrainement à 18h15. Valider 
avec Corentin qu’un recouvrement avec les SF serait acceptable. 

 Basket le Mercredi matin  En standby jusqu’au forum. 

 Proposer à JoséphineB d’entrainer les U15M sur le créneau du mercredi  
Nicolas 

 Décaler le créneau U17 du vendredi à 20h sur la salle des Longrais avec retour 
à la salle de la Vigne à 21h15 en cas d’indisponibilité des Longrais. 

Entraineur  U9 : Voir si MarineS serait dispo  Armel 

  
 

6. Pole Budgétaire     

Finances 
 

  

  
7. Matériel :      

Ballon  Besoin en matériel sur 2018-19 ? 
DidierG demande avoir aux Longrais un ballon par enfant pour la séance de 
shoot du Jeudi soir (U13 & U15) : à faire un inventaire des ballons afin de 
planifier des achats éventuels dès le début de saison.  François va faire un 
comptage des ballons aux Longrais. 



 

Clés & Badges  Clé et badge : Action AlexB  quel est l’état des lieux ? Activation du Badge de 
NicolasM, réaffectation entre les entrants et sortants. 
Bertrand précise que prochainement la mairie fera payer les manquants et 
ajouts.   => Revoir la cohérence de notre inventaire avec celui de la mairie afin 
d’avoir une base identique en Septembre. 

 
8. Animation     

Forum  Guillaume va contacter LaurenceG pour obtenir pour le Forum des échantillons 
des maillots qui seront proposés à la vente 
 

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…) 

 Signer partenariat avec l’URB 

AMI  Prévoir un article pour la publication d’Octobre de l’AMI avec appel à bénévoles 
 Julien 

 
Divers 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 23h30. 
 

 Prochaine réunion du bureau 
 
o Une réunion pour finaliser les engagements est fixée le Mercredi 5 

Septembre à 20h30 
o La prochaine réunion est fixée au Lundi 17 Septembre 2018 à 20h30  

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association  
Signature, Cachet        

 




