
TFBC – Ordre du jour 
Bureau du 28 Juin 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 28 Juin 2018 à 20h00 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)  
 
Convoqués 
GIEUX  Jérémy (pôle sportif), LEJOLIVET Bertrand (planning sortant), Julien SCHMITT (site 
web), FORTIN Thomas (pole trésorerie), ROMANIN Ludovic (trésorier), GUILLEMAUD Didier 
(pôle entrainement), CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement) 
 
Excusé(s) : SITTLER François (président sortant & arbitrage) BEGUERET Alexandre (pôle 
sportif/matériel), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), 
Invité(s) : Néant 

 
1. Courrier / Echanges   20h00 

 
2. Pôle Administratif    

 

Bureau  

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

 

 Agenda  
o Prochain bureau : Jeudi 23 Août à 20h30 
o Forum des associations : Samedi 1er Septembre  

(GuillaumeD et NicolasM seront absents !!) 
o Reprise des entrainements :  

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

o Réunion du pôle sportif avec chaque entraîneur : Semaine du 3 au 7 
Septembre 
       Objectifs : Apprendre à se connaitre 
                        Cadrage sur les horaires 
                        Les objectifs pédagogiques par catégorie (et niveau) 
                        Les axes de progrès 
                        Prochain point de suivi  

o Journée d’accueil : Samedi 22 Septembre (Sem. OK pour Guillaume) 
 

Inscription  Date des permanences de retour  
o Samedi 30/6 (fête de l’Ecole) & Mercredi 4/7 

 Mettre à jour les formulaires sur le site internet : Action JulienS  
o Revoir les fichiers d’inscription en ligne et mettre les nouveaux – 

exemple prise en charge école (pas à jour) 
o L’agenda avec les dates ci-dessus 

 

CTC  Convention 
o Action NicolasM : relancer Liffré & Acigné pour un paiement rapide des 

factures de cette saison 



 

 Entente SF/U20 Filles 
o Action ArmelG/ FrançoisS : revoir avec Acigné les modalités pour cette 

entente (Sénior OK mais bien cadrer dès le départ pour éviter les 
problèmes) 

 

 
3. Pôle Sportif     

 o Les membres du pôle sont (pour le moment) DidierG, GuillaumeD, 
JérémyG, MarzhinaC  
+ Eric Benetière (suggestion de Didier pour RDV de Septembre) 

 
4. Pole Entrainement    

Planning  Cas de l’Ecole Saint-Anne 
o L’ecole Saint-Anne passant à 4 jours, les enfants termineront à 16h35, 

ils seront donc disponibles à 16h45-17h.  
o Le créneau U9 (mardi soir) a été décalé à 17h.  
o Action : Voir cependant s’il serait possible de décaler les créneaux U11 

du Lundi et Jeudi à 17h 

 Basket le Mercredi matin ? 
o Proposition de François de Mettre en place un créneau le Mercredi 

matin (CE1/CE2 & CM1/CM2) spécifique Saint-Anne 
o Ceci permettrait de commencer à fidéliser les enfants 
o Faisabilité à étudier 

 Entrainement du mardi soir U9 : Voir si MarineS serait dispo  Action ArmelG 

 Entrainement U11 : ThibaultB a confirmé (samedi 30/6) son intérêt pour aider 
sur l’entrainement (à revoir en Septembre avec son emploi du temps), passer 
son diplôme d’animateur et coacher une équipe U11 

 Voir pour intégrer JoséphineB sur entrainement ; elle souhaite passer son 
diplôme d’animateur (+coaching ?) 

 

Entraineur  Mail réalisé en séance et diffusé par ArmelG aux membres du bureau avec les 
créneaux pour lesquels il nous manque encore des entraineurs 
     Diffuser autour de soi, mettre sur le bon coin (NicolasM), relancer le comité 
(FrançoisS ?) 

 Relancer Morgan (FrançoisS ?) 

 Confirmation d’Alyson sur les 2 créneaux U17 (vu en séance par BertrandL) 

U15M1  DidierG souhaite pouvoir les avoir sur la séance de shoot du Jeudi soir et est en 
réflexion sur le fait de pouvoir/vouloir prendre le coaching de cette équipe (d’où 
la nécessité de les avoir en entrainement). 

  
 

5. Pole Budgétaire     

Finances 
 

  

  
6. 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. A programmer 

 

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. 

Armoire  OK vu avec François pour mettre une armoire à matériel aux Longrais Action 
NicolasM  

 



7. Animation     
Evènements 
CD35 

 (info)  l’animation est favorable pour participer à un des évènements du CD35 
(Championnat, AG, etc…), besoin de faire un retour rapidement  relance 
l’animation, plutôt sportif (FrançoisS, fait) 
 

Communication  Il a été noté un manque de communication sur les Evènements festifs du club 
(Galette, parution AG trop tardive…) 

o Saison prochaine : Mettre en place une NewsLetter (diffusion 1/mois) 
afin d’avoir une vie de club plus prononcée 

AMI  Action JulienS :  Prévoir un article pour la publication de Septembre de l’AMI – 
communication autour du nouveau bureau et de l’agenda (photo du bureau à 
faire si possible le 23/08.) 

 
Divers 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 22h15…. 
 

 Prochaine réunion du bureau 
o Il s’agissait de la première réunion du nouveau bureau 
o La prochaine réunion est fixée au Jeudi 23 Août 2018 à 20h30  

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 
  
 

 




