
TFBC – CR Réunion 

Bureau du 14 Octobre 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 14 Octobre 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 

CHARREAU-LIU Marzhina (pôle entrainement), SITTLER François (arbitrage), SCHMITT 
Julien (site web), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), CHEVALIER Jean-Philippe 
(planning), DESDOIT Guillaume (président), ROMANIN Ludovic (trésorier), GIEUX Jérémy 
(pôle sportif), BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), MAGNIENT Nicolas (vice-
président). 
 
Excusés : 
 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

14/10/2019 Guillaume Lancer achats plots, cerceaux, sifflets  

14/10/2019 Nicolas Check-List « Les Longrais » Fait 

14/10/2019 Fred Diffuser guide de remplissage feuilles de match U11 Fait 

14/10/2019 Fred Placer feuille mémo dans sac PC e-Marque  

14/10/2019 Marzhina Initier questionnaire « après-match » pour les coachs Fait 

14/10/2019 Julien Diffuse com pour encourager les coachs à faire un CR après 
match. 

 

14/10/2019 François Réserver salle pour stage des vacances de Toussaint, Février 
et Pâques  

Fait 

14/10/2019 François Se renseigner sur les raisons du rejet du dossier CNDS Fait 

14/10/2019 Fred Mail à la Mairie pour pbs de connectivité Internet à la Vigne Fait 

14/10/2019 Alexandre Donne Clé Local technique de la Vigne à Fred Fait 

14/10/2019 Nicolas Prévoir avertisseur sonore pour match U9 / U11 Fait 

14/10/2019 François Acheter Gonfleur pour salle des Longrais  

14/10/2019    

14/10/2019    

14/10/2019    
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3. Pôle Administratif    
 
 

Bureau  

• Présidence 2019-2020 

- Guillaume Desdoit est présent sur Thorigné les semaines paires 

 

• Agenda 

- Journée d’accueil le 21 Septembre à la Vigne 9h30-10h30 Coach. 
- Soirée Disco le 29 Novembre à la salle de l’éclat. 
- Galette des Rois 12 ou 19 (dimanche). Prévoir Combo avec match 

des supporters. 
- Gala le 13 Juin. AG en même temps. 

Formation Le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS l’agrément lui permettant d’assurer 
ses missions d’Opérateur de Compétences (OPCO) dans le champ du Sport à 
compter du 1er avril 2019 et remplaçant ainsi Uniformation dans le financement 
de la formation professionnelle. 
Uniformation confirme qu’il n’y aura pas de transfert des dossiers en cours vers 
l’AFDAS. Ils seront bien finalisés par Uniformation. 

Divers  RAS 

 

4. Pôle Sportif     
Equipes • Demande de sur-classement d’un joueur U9 : Ok dans le principe pour 

palier des absences en U11. A priori pas besoin de refaire une licence, 
un certificat médical suffit. 

• Etudier la possibilité de surclasser les U17 pour renforcer l’équipe 
U20M2. On temporise cependant la communication le temps d’explorer 
un scenario bis avec Liffré. 

 

Organisation • Afin de mieux anticiper les effets de l’indisponibilité de la Salle de la 
Vigne sur les week-ends (impacts sur les entraînements du vendredi…), 
mettre en place une check-list avec des personnes identifiées pour 
chaque point → Nicolas initie la check-list. 

Table et 
Arbitrage 

• Lettre d’information de la ligue Bretagne concernant la formation des 
OTM (officiels ET OTM Club) pour la saison 2019-2020. Ne concerne 
pas les clubs jouant en départemental. 

Feuilles de 
Match 

• Constat de problèmes récurrents de remplissage des feuilles U11. 
Diffuser une feuille exemple → Fred 

• Pour les matchs à « domicile » se déroulant dans des salles extérieures 
à Thorigné-Fouillard, le coach doit récupérer la feuille de marque, la 
scanner ou la prendre en photo et l’envoyer à correspondant@tfbc.fr 

e-Marque ▪ CTC : Le correspondant de l’équipe porteuse doit envoyer le fichier e-
Marque au correspondant attaché à la salle dans laquelle se joue le 
match. 

▪ Récupérer lien pour une formation video. 
▪ Mettre feuille mémo dans les sacs PC + Autocollant sur PC précisant ou 

se trouvent les fichier e-Marque → Fred 

Matchs • Prévoir questionnaire (Google form) simplifié d'après match pour que les 
coachs fassent le lien avec les entraîneurs → Marzhina sur base du doc 
de Didier. Ajouter questions ouvertes. 

• Encourager les coachs et/ou joueurs à faire un résumé des matchs 
(com sur le site et facebook). Julien envoie une com. 
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Stages • Toussaint 
o 28 au 31 Octobre – 10h00-16h30. François fait une demande de 

réservation de la salle de la vigne 

• Février 
o 17/02 au 21/02 

• Pâques 

o 14/04 au 17/04 

5. Pole Entraînement    
Entraînements • Faire le point avec les entraîneurs sur l’homogénéité des groupes U9 & 

U11. Manquerait 15 min sur les entraînements U9. On reste comme ça 
pour cette année. 

 

Contrats • Point sur les contrats de Philippe, Morgan et Corentin → Manque celui 
de Corentin 

• Récupérer les lettres de renonciation à la complémentaire santé. OK 
pour Pierre 

 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 

 
• Relance Facturation FFBB pour formation Clément 

• Dossier CDNS rejeté. François demande des explications 

7. Pole CTC  
Réunion Retour réunion CTC du 9/10 

• Le nom de la CTC MFB35 n’a pas été reconnu par le Comité. Liffré 
essaie de trouver une solution. 

• Peut-être des possibilités d’avoir un accès CTC sur FBI. 

• Proposition de nommer d’un référent sportif par catégorie 

• A l’issue du championnat faire des entraînements communs pour toute 
la CTC → permettrait de préparer la saison suivante. 

• Convocation arbitrage et table : Chaque club ne convoque que ses 
licenciés. 

• Liffré a une équipe Senior en pre-Nat. Proposition de présenter des 
équipes U11 lors d’un évènement. 

• Très bons retours sur les maillots MFB35 

• Rencontre Babys → pourquoi pas, les week-ends où la salle de la 
vigne n’est pas dispo. 

• Proposition d’organiser des plateaux amicaux U9  

Ecole Arbitrage • 4 animateurs → possibilité de faire des groupes de niveau 

8. Matériel :      
 Salle Vigne • Un sous-traitant a été contacté. Les paniers seront réparés en W38. 

Une planche est toujours KO 

• Problème WIFI. Accès OK au point d’accès mais aucune connectivité 
Internet (fonctionne sur mobile mais pas sur PC) → Export des fichiers 
E-Marque impossible. Fred envoie un mail à « vie associative » 

 Clés/badges • Clé local pour Fred pour récupérer les PC / feuilles U1. Alexandre a une 
clé 

 Divers • Acheter 2 nouveaux sifflets de qualité (marque FOX?) → Guillaume 

• Achat de plots → Guillaume 

• Ballons Longrais déjà dégonflés. Acheter un gonfleur → François 
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9. Animation     
 • Voir avec animation : petite buvette+bonbons sur certains week-ends 

bien chargés 

• Apporter gobelets recyclables 

  

 

 

10. Divers 
RAS 

 

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

• Prochaine réunion du bureau 

 
o La prochaine réunion est fixée au Lundi 25 Novembre 2019 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        

Président de l’association 

Signature, Cachet        

 


