
TFBC – CR Réunion 

Bureau du 26 Novembre 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 26 Novembre 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), , 
SCHMITT Julien (site web), GUENNEUGUES Armel (planning), ROMANIN Ludovic 
(trésorier), SITTLER François (arbitrage),  
 
Excusés : BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), GIEUX Jérémy (pôle sportif) 
 
Invité(s) : Néant 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

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

26/11/2018 François Afficher les dates de rdv importantes dans la salle  

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 Jérémy Achat de 4 ballons T7  

26/112018 Fred Demander le Memo E-Marque à Alison  

26/112018 Guillaume S’assure de la disponibilité de Morgan pour encadrer les 
stages des vavances de Février 

 

26/112018 Guillaume Vérifie si le comité a prévu des manifestations sur cette même 
période 

 

26/112018 Armel Vérifie la disponibilité de salles pour stages en Février  

26/112018 Didier Demande à Corentin d’adapter son entrainement aux 
tranches d’âge avec une approche plus ludique sur les jeunes 
catégories. 

 

26/112018 François Etudie la possibilité de relancer un dossier CNDS  

26/112018 Ludovic Lancer achats plots, cerceaux, sifflets  

26/112018 Julien Annoncer la date de la soirée bretonne sur le site  

26/112018 Julien Relancer le merchandising pour Noël  
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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 7 Janvier à 20h30 
o Soirée Bretonne : Vendredi 25 Janvier 2019 à 19h30 
o Gala : 15 juin 

 

Inscriptions • Demande de remboursement de cotisation : Une joueuse SF est dispensée de 
sport pour plusieurs mois. Le bureau donne son accord pour rembourser le 
montant de l’inscription déduit de la cotisation FFBB. 
 

CTC • Point Acigné/Liffré : Rencontre organisée le vendredi 30/11 à 19h30. Ce sera 
l’occasion de s’accorder sur le volume horaire réalisé par Clément, ce qui 
permettre de finaliser les conventions avec Acigné et Liffré 

• Renouvellement CTC : La CTC va arriver à son échéance des trois années en 
fin de saison. L’ordre du jour de la réunion de bureau du 7 Janvier sera 
majoritairement ciblé sur le positionnement du club vis-à-vis du renouvellement 
de cette CTC. 

 

Salariés • Demande de Morgan de comptabiliser ses frais de déplacement depuis Vern-
sur-Seiches. Le bureau donne son aval à cette requête. 

• Contrat Morgan et Corentin → programmer rapidement une rencontre avec 
Morgan et Corentin pour signature de leur contrats de travail. 

 

4. Pôle Sportif     
Comité sportif • Point questionnaire Coachs. Quelques retours mais pas suffisamment. Une 

synthèse de points remontés a été renvoyé aux entraîneurs sans susciter les 
réactions attendues. 

 

Compétition • Vigilance pour l'envoi des résultats de la dernière journée de la première phase. 
Saisir les résultats avant le lundi midi. 

• U17M1 → 2nd période. Pas de possibilité de monter en D2 → D3 obligatoire. 

• Plateau Baby proposé avec la CTC. Les entraîneurs babys n’y sont pas 
favorables, le groupe baby n’étant probablement pas encore assez mûr pour ce 
genre de manifestation. Didier communiquera la décision vers la CTC 

 

E-Marque • Formation Comité le 08/12 → qui s’inscrit ? Guillaume, Philippe (à confirmer), 
Fred 

• Prévoir une nouvelle formation interne en décembre → proposer le 1er 
décembre après entraînement baby. 

• Proposer l’e-marque « à blanc » sur les matchs de décembre. 

• Préparer une feuille Memo. Fred relance Alison. 
 

Coaching • U15M2 : En l’absence de Jéremy le bureau n’a pas eu de retour sur un éventuel 
volontaire SM pour co-coacher l’équipe. 
 

Stage • Point stage de Février : voir dispo de Morgan → Guillaume. Prévoir 2 jours 
U9/U11 ; U13/U15. Vérifier si le comité organise quelque chose en // → 
Guillaume. 

• Réserver la salle → Armel 

Challenge • Organisation du Challenge Benjamin le 27/01. Mise à disposition de la salle 
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(seule la salle de la Vigne est disponible), le club ne gère que la buvette. 
 

 

5. Pole Entrainement    
Planning • RAS 

Entraineur • Demander à Corentin d’adapter son entraînement à la tranche d’âge (ex : 
approche plus « ludique » pour les U13/U15) → Didier 

• Proposition d’offrir un tee-shirt ou sweat à Alison → Accord du bureau 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 
 

• Dossier de subvention Mairie. Dossier complété 

• Dossier CNDS → François regarde comment relancer un nouveau dossier 

• Mensualisation des remboursements de Acigne et Liffre pour les salaires de 
Clément. En reparler lors de la réunion CTC 

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

  

7. Matériel :      
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. 
 

 Plots • Les plots, cerceaux et chasubles babys ont disparus. Investissement à prévoir 
(30aine plots crantés, 20aime de cerceaux, sifflets)  → Ludo 

 

8. Animation     
Communication • Communication soirée Bretonne (arrêter menu et prix) → annoncer la date sur 

le site → Julien. Cochon grillé au menu. Plus de visibilité après le 10 dec. 

• Relance communication merchandising pour Noël → Julien 

 

URB • Signature partenariat avec l’URB ? Les frais sont finalement de 250€. Du coup 
on laisse tomber. 
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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 7 Janvier 2019 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association 
Signature, Cachet        

 


