
TFBC – CR Réunion 

Bureau du 29 Avril 2019 
 

      
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 29 Avril 2019 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) 
 
Présents 
FORTIN Thomas (pole trésorerie), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), 
CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement), , SCHMITT Julien (site web), 
GUENNEUGUES Armel (planning), SITTLER François (arbitrage), GIEUX Jérémy (pôle 
sportif), SCHMITT Julien (site web), BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), ROMANIN 
Ludovic (trésorier) 
 
Excusés :   
 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

26/11/2018 François Etudie la possibilité de relancer un dossier CNDS En cours 

26/11/2018 Ludovic Lancer achats plots, cerceaux, sifflets  
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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 13 Mai à 20h30 
o Gala : 15 juin 

 

Inscriptions • RAS 

Bureau • Thomas a annoncé son souhait de quitter le bureau. 

Salariés • RAS 

Divers • Pb espace disque sur Google Drive. Pas de correspondance entre le volume 
réellement consommé et le volume affiché. François regarde 

• Pb mail président et autres --> Mise à jour des listes en cours. 

 

4. Pôle Sportif     
Comité Sportif • RAS 

Arbitrage • RAS 

E-Marque • RAS 

Coaching • RAS 

Stage • Bilan des stages de vacances scolaires. Beau succès. 

• Possibilité d’organiser de nouveaux stages secteurs (détection) à la Vigne 

Tournoi • Demande d’Alison sur la prise en charge des tournois de fin d’année par le 
TFBC → on ne prend pas en charge, réponse donnée par Jeremy. 

Equipes 
2019/2020 

• Revue du fichier Excel 
◦ U9 : Filles - 1 équipe ; Garçons - 3 équipes 
◦ U11 : Filles – 1 équipe ; Garçons – 1 équipe 
◦ U13 : Filles – 1 équipe (mutation possible de 3 joueuses vers Thorigne) ; 

Garçons – 2 équipes dont une entente potentielle 
◦ U15 : Pas d’équipe Filles; Garçons – 2 équipes 
◦ U17 : Filles - 1 équipe si entente; Garçons – 1 équipe si entente 
◦ U20 :  Pas d’équipe Filles ; Garçons – 2 équipes 
◦ Seniors : Filles – 1 équipe ; Garçons – 2 équipes dont 1 entente. 

• Prévoir réunion avec les entraîneurs 
• Lancer le sondage de ré-inscription → Julien. Ajouter une rubrique 

« commentaires » pour le joueurs et parents. 

Virades de 
l’espoir 

• Guillaume prend contact avec Manu. 

Comportement • Le comité demande à ce que les clubs mettent l’accent sur la discipline attendue 
de la part des joueurs / public... 

Basket à 
l’école 

• Prévoir séance de familiarisation avec le basket à l'école sur le temps du Midi. 
Voir Mairie + Morgan → Guillaume 
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5. Pole Entrainement    
Planning • Clément sera absent 

o du 20 au 23 Mai (formation à Limoges) 
o puis du 24 Mai au 1er Juin (congés paternité) 

 

Entraîneurs • Préparation des entraînements pour la saison 2019/2010 

o Clément conserve 1157 heures. 

➢ Organiser point avec Clément sur ses souhaits (Guillaume, 
Fred) 

➢ Faire le point avec Acigné et Liffré pour répartition sur la 
nouvelle saison. 

o Morgan pourrait être intéressé pour faire plus d’heure 

o Alison continuera de suivre le groupe actuel U17/U20. 
o Faire le point avec Corentin (Guillaume, Fred). Il pourrait ne s’occuper 

que des Seniors. 

• Il pourrait y avoir 17 équipes en 2019/2010 à placer sur 23h/hebdo de créneaux 
d’entraînements disponibles soit environ 1100 heures sur l’année. 

 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 
 

• Point sur le dossier CNDS : On peut refaire un dossier de consolidation pour 
deux ans mais on n’est pas prioritaires. Le fait d’être en CTC est cependant un 
argument favorable. François a reçu les liens pour remplir les dossiers en ligne. 
Date limite 2 juin → François 

• Point sur la refacturation Acigne/Liffre. Ludovic va envoyer les factures. 

7. Pole CTC  
Réunion • Prochaine réunion le 17 Mai. Nicolas, Guillaume, Julien, Marzhina, Fred 

participeront. 

Equipe • Bilan sur le Nom, Logo et Couleur. Le nom est figé Mi-Forêt-Basket35 
(MFB35). La couleur et le Logo seront choisis ultérieurement. 

Ecole Arbitrage • Point sur session du 27 Avril à Thorigné : 1 seule personne de Thorigné. 

• Prochaine session le 18 Mai à Liffré. 

• Mettre l’accent sur l’importance de participer à l’Ecole d’arbitrage lors de la 
journée de lancement de saison. 

Rassemblement • Plateaux du 11 & 15 Mai 
o 11 Mai → U13 : Ludovic et Marzhina seraient dispo pour le débrif du 

matin ; Ludovic & Alison pour l’après-midi sur U17/U18 
o 15 Mai → U15 : Guillaume participera au débrief. 
o Clarifier si on présélectionne des joueurs ou si les équipes complètes 

participent → Guillaume & Julien 
o Communication vers les joueurs/parents à préparer → reprendre la 

trame d’Acigné (Rencontre des clubs, construction d’équipes en 
manque de joueurs, identification de « potentiels ») 

 

8.   

9. Matériel :      
 Plots • Les plots, cerceaux et chasubles babys ont disparus. Investissement à prévoir 

(30aine plots crantés, 20aime de cerceaux, sifflets). Les devis proposés sont 
assez élevés. Ludo investigue. 
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• Problème d’entretien de la salle et réactivité Mairie. Guillaume relance la Mairie. 

 

10. Animation     
Communication • RAS 

  

 

 

11. Divers 
RAS 

 

• L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 23h20. 
 

• Prochaine réunion du bureau 
 
o La prochaine réunion est fixée au Lundi 13 Mai 2019 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association 
Signature, Cachet        

 


