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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 20 Janvier 2020 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),  GIEUX Jérémy (pôle sportif), , SCHMITT 
Julien (site web), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), CHEVALIER Jean-Philippe 
(planning), DESDOIT Guillaume (président), MAGNIENT Nicolas (vice-président), 
BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel) 

 
Excusés : SITTLER François (arbitrage), ROMANIN Ludovic (trésorier), 
 

 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

14/09/2019 Guillaume Lancer achats plots, cerceaux, sifflets Fait 

14/09/2019 François Se renseigner sur les raisons du rejet du dossier CNDS En cours 

14/09/2019 François Acheter Gonfleur pour salle des Longrais Fait 

25/11/2019 Alexandre Demander badges supplémentaires pour la salle de la vigne. En cours 

20/01/2020 Ludovic Faire Chèque 40€ Famille Mouterde  
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Pôle Administratif    
 
 

Bureau  

• Présidence 2019-2020 

- Guillaume Desdoit est présent sur Thorigné les semaines paires 

 

• Agenda 

Galette des Rois 25 Janvier. 
Gala le 13 Juin. AG en même temps. 

Licence • Remboursement partiel Cotisation baby Théophile Mouterde suite à arrêt de sa 
participation. Ok dans le principe. Ludovic fera un remboursement de 40€ 

Vœux • Appel à volontaire pour participer aux vœux du Comité 35 (29/01). Pas 
participant à priori 

ATAL • Ouverture des droits ATAL à Clément pour la planification de ses évènements. 
Le bureau n’est pas en faveur de donner ses codes d’accès. Plutôt proposer 
qu’il contacte le bureau du TFBC au préalable pour l’organisation des 
évènements. 

Salle • La Mairie rappelle les règles d’utilisation des salles : fermeture des portes et 
lumières, pas de duplication des clés. N’utiliser la salle que si celle-ci est 
réservée. 

  

 

Pôle Sportif     
Découverte Proposition d’organiser une séance découverte à l'école (une séance filles 

distincte d’une séance garçons si nombre de participants suffisant）sur l’heure 

du déjeuner. Voir avec Pierre ou Morgan s’ils sont dispo → Marzhina 

Arbitrage • Proposition d’arbitrage croisé entre les équipes Senior Acigné/Thorigné (Acigné 
arbitre les rencontres de Thorigné et vice-versa) --> Délicat car les deux équipes 
jouent dans la même Poule. Alex et Jeremy sondent l’équipe. 

• Assises de l’arbitrage le 25 Janvier au Centre Technique Henri Guérin à 
Ploufragan de 10h à 16h → Pas de participation du TFBC 

Challenge • Inscriptions Finale Départementale Benjamins le 2 Février 2020 : Date limite le 
27/1. Première « sélection » faite sur les joueuses s’entraînant à Liffré. 
Guillaume essaie d’organiser quelque chose sur l’entraînement à Thorigné le 21 
Janvier. Simon fera des sélections « garçons » le jeudi 23 Janvier. 

Table de 
Marque 

• Absence e-marque pour match Liffré de samedi → Le fichier était bien présent 
sur le PC e-Marque 

Plateau Baby • Organisation d’un plateau à Thorigné le 16 Mai de 10h à 12h. Marzhina en parle 
à Morgan et Pierre. Nicolas fait le mail auprès d’Acigné et Liffré 

Stage • Vérifier que la salle est bien réservée pour les vacances de février → Jean-
Philippe. Julien fait la communication auprès des adhérents ; Nicolas auprès 
d’Acigné et Liffre 

  

Pole Entraînement    
Entraînements • Petit relâchement des joueuses en fin d’année. Marzhina s’est permise de 

recadrer gentiment les filles. 
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Pole Budgétaire     
Finances 

 
• Point cause rejet dossier CNDS → en cours. 

• Remboursement UNIFORMATION 

Pole CTC  
Divers • Développement de la CTC. Un point va être organisé par deux séniors pour 

échanger des idées 

  

 

Matériel :      
 Matériel • Commande seconde échelle de « sol » 

 Badge Prévoir badges supplémentaires (x4) pour les coachs U9 → relance faite par 
Alex 

 

Animation     
Brioche des 
rois 

Communication et présence bureau à la Galette. Julien fait un mail pour rappel. 
Marzhina/Nicolas seront présents le matin ; Jean-Philippe/Nicolas l’après midi 

  

 

 

Divers 
RAS 

 

• L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau s’est achevée à 22h05. 
 

• Prochaine réunion du bureau 

 
La prochaine réunion est fixée au Lundi 2 Mars 2020 à 20h30. 

 
 

Guillaume DESDOIT        

Président de l’association 

Signature, Cachet        

 


