
TFBC – CR Réunion 

Bureau du 26 Août 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 26 Août 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), GIEUX 
Jérémy (pôle sportif), BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), SCHMITT Julien (site 
web), ROMANIN Ludovic (trésorier), GALLOT Frédéric (correspondant & Secrétaire), 
CHEVALIER Jean-Philippe (planning) 
 
Excusés : 
DESDOIT Guillaume (président), MAGNIENT Nicolas (vice-président) 
 

 

1. Courrier / Echanges 
RAS 

2. Suivi des actions 
Date Porteur Action Status 

 Ludovic Lancer achats plots, cerceaux, sifflets  

26/08/2019 Fred Commander feuilles U11  

26/08/2019 Ludovic Envoyer les photos du Gala à Julien  

26/08/2019 François Vérifier la dispo de la salle de la vigne pour journée d’accueil  

26/08/2019 François Confirmer présence au Forum des associations  

26/08/2019 Ludovic Impression docs pour le Forum  

26/08/2019 Guillaume Préparer la présentation pour la journée d’accueil  

26/08/2019 Ludovic Prépare le dossier FFSA  

26/08/2019 François/Julien Relancer les Seniors pour le retour des dossiers  

26/08/2019 Fred Relancer Clément pour sa lettre de démission  

26/08/2019 François Rompre le contrat avec OVH  

26/08/2019 Alexandre Envoyer des propositions d’horaires pour les matchs Séniors 
à domicile 

 

26/08/2019 Julien Prévoir un article dans l’AMI  

26/08/2019 Marzhina Demander à Morgan de proposer une répartition des U9 pour 
les entrainements 

 

26/08/2019 François Vérifie auprès de Nicolas que les entraineurs ont confirmés 
leur présence pour les entrainements 

 

26/08/2019 Julien Sollicite les U17 et U20 pour l’entrainement des U11M du 
mercredi 

 

26/08/2019 Fred Contacte la FFB au sujet des factures non reçues  

26/08/2019 Alex Relance la mairie pour la remise en état de la Salle de la 
Vigne (Paniers, Sono…) 

 

26/08/2019 Fred Récupère un jeu de clé pour Pierre  

26/08/2019 Alex/Jeremy Inventaire de l’état des ballons  
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3. Pôle Administratif    
 
 

Bureau  

• Présidence 2019-2020 
- Guillaume Desdoit est présent sur Thorigné les semaines paires 

 

• Agenda 
- Forum des associations le 7 Septembre 
- Journée d’accueil le 21 Septembre à la Vigne. Vérifier la dispo de la 

salle auprès de la mairie (François). 
- Début des entraînements : Semaine du 9 septembre pour sauf U9 

(18 Sept) et Baby à partir du 29 Septembre. 
- Fin novembre, animation à la salle de l’éclat. 
- Galette des Rois 12 ou 19 (dimanche). Prévoir Combo avec match 

des supporters. 
- Gala le 6 ou 15 Juin. AG en même temps. Question sur la possibilité 

de séparer le tournoi du Gala 

Forum •  Le CVA attend notre confirmation de présence au Forum des 
associations → François 

 

•  Organisation du Forum. 
- Seront présents : Ludo, Fred, Marzhina, Nicolas, François ?, 

Guillaume ? 

- Imprimer planning, tableau âges + catégories, banderole, tarif des 
entraînements, dossiers d’inscriptions → Ludo. 

- A l’issue du Forum, le bureau se réunira pour figer les engagements 
et préparer les équipes. 

 

•  Journée d’accueil 
- Préparer et diffuser la présentation pour relecture → Guillaume. 
- François prendra les photos des équipes 

Affiliation 
FFSA 

•  Nécessité de s’affilier à la FFSA (Basket Adapté). Voir mail de Mael 
Mognier → Ludovic 

Inscriptions •  Seulement une cinquantaine de dossiers. Attention, les matchs de 
coupe des seniors reprennent mi-septembre. Renvoyer un mail à tous les 
adhérents + Appel à Coachs → Julien + SMS  → François. 
 

Bureau •  Jean-Philippe Chevalier rejoint le bureau pour reprendre la gestion du 
planning. 

Salariés •  Démission de Clément. Lettre de démission non reçue à ce jour → Fred 
relance Clément. 

OVH •  Réception d’une relance sur la facturation. François se charge de 
rompre le contrat 

Divers •  RAS 

 

4. Pôle Sportif     
Engagements •  Engagements TFBC et MFB35 → Faire les engagements dans la foulée 

du Forum. 

Equipes •  U15M : Pas assez de joueurs à priori 

•  U17 : Idem U15 
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Matchs •  Senior : Souhaits d'horaires des matchs à domicile SM1 en 1ère partie 
de saison. Quatre matchs à Thorigné, Alexandre envoie des propositions 
d’horaire à Jean-Philippe. 

•  Convocation : Liffré n’envoie pas de convocation pour les matchs. 
Propositions de faire la même chose à Thorigné pour inciter les joueurs à 
consulter le site Web. On conserve le mailing pour la Table et l’arbitrage. 

•  On ne reconduit pas la présence de U17 en début d’après-midi le 
Samedi. 

Baby • Que deux babys inscrits pour l’instant. 
- Prévoir un article dans l’AMI → Julien 
- Message dans les écoles ? 

Coach •  Manque pas mal de coachs. Beaucoup n’ont pas confirmés. 

5. Pole Entrainement    
Entraînements •  Organisation des premiers entraînements U9. 

- 3 équipes prévues → demander à Morgan une proposition de 
découpe pour les entraînements → Marzhina 

 

•  Communication auprès des adhérents pour la reprise des 
entraînements + explication co-voiturage pour IE et entente 

•  Voir avec Nicolas si les entraîneurs ont confirmé leur dispo pour les 
créneaux proposés dans le fichier v15bis → François 

•  Est-il opportun de conserver le créneau pour du shoot le lundi ? 

•  Alison serait prête à suivre les U20 le Vendredi → Bureau pas favorable 
car les U20 ont déjà deux entraînements dans la semaine. 

•  Manque un entraîneur pour les U11M le mercredi. Envoyer un mail aux 
U17 et U20 → Julien. Garder le CV d’Adrien Matron en solution de secours. 

 

  

6. Pole Budgétaire     
Finances 
 

•  Facturation FFBB. Suite à relances de la fédération, vérifier si les 
factures originales ne se sont pas égarées dans les boites mail /spam. François 
n’a rien. Fred contacte la FFBB. 

7. Pole CTC  
Réunion •  RAS 

Equipe •  

Ecole Arbitrage •  

Rassemblement  

8.   

9. Matériel :      
 Salle Vigne •  Sono ne fonctionne pas - pas de sono lors des événements → Alex 

•  Les paniers latéraux sont toujours HS → Alex 

 Clés/badges •  Tableau mis à jour. Fred récupère les clés pour Pierre. Reste 1 badge 
en surplus. 

 Ballons •  État des lieux ballons à faire par Alex et Jeremy 
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10. Animation     
Communication • RAS 

  

 

 

11. 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 16 Septembre 2019 à 20h30. 
 
 

Guillaume DESDOIT        
Président de l’association 
Signature, Cachet        

 


