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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 3 Octobre 2016 à 20h30 les membres du bureau de l'association du TFBC se sont réunis 
à la salle de la Vigne. 
Le bureau est présidé par M François SITTLER, Président de l'association. 
 
Présents 
GUEGUEN Carole, RAYMONT Cécile, Jérémy GIEUX, Alexandre BEGUERET, Laurence 
SOURISSEAU, Nicolas MAGNIENT, François SITTLER 

 
 
Les points suivant ont été abordés :  
 

1. Pôle Administratif 

 Feuilles de Marques U11  
o Suite au passage à 6x périodes de 4 minutes en U11, nous n’avons pas de 

feuilles de marques adaptées 
o Cécile RAYMONT a contacté le comité : le stock d’ancienne feuilles est 

trop grand – il faut donc utiliser les feuilles en 4x périodes et bricoler 
avec… (no comment…) 

 
2. Pole Budgétaire  

 Subvention 
o Reçu Reliquat de subvention de la part de la Mairie 
o Attention : déposer le dossier de demande de subvention pour l’année 

prochaine au plus tard le 2/11 
 

 Sponsoring 
o Laurence Sourisseau a rencontrée Sonia YAKOUBI (ancienne SF) – 

finalement ne jouera pas en SF. Par contre ok pour sponsoriser les 
Maillots+Shorts des SM1 (440€) 

o  [Carole/Ludovic] Faire un dossier de defisc. 
 
 

3. Pole Entraineur 
 

 Départ Alexandre Brugale 
o Nécessité d’avoir une lettre de Démission. 

 [Fred GALLOT] Relancer Alexandre BRUGALE (fait) 
 

 Départ Antoine KLARIC : lettre de démission reçue. Dossier clôt. 
 

 Clément PAYEN :  
o Revoir le nombre d’heure afin de finaliser le contrat 



o Convoquer Clément afin de faire un bilan 2015-16, fixer les objectifs et 
priorités sur la saison 2016-17 (coaching, débriefing, arbitrage, suivi des 
équipes) 

o Demander à Rozenn MONTFORT / Julien DEMEURRE de passer sur un 
entrainement 

 [FSI/Laurence S / Alex Magnient] Convoquer Clément le 17/10 (fait) 
 

 
4. Pole Sportif 

 Equipe : résumé des évènements 
o U17 : Finalement une équipe, entente Acigné/Thorigné 
o SF : Là aussi finalement une équipe, entente Acigné/Thorigné 

 

 Entrainements SF 
Suite à la création de l’Entente entre Acigné/Thorigné pour monter une équipe 
SF, celle-ci s’entraine avec les Seniors Masculin le Jeudi soir (Acigné) et Lundi 
soir (Thorigné). En effet, il n’y a plus d’entrainement dédié. 
Même si les garçons jouent le jeu, dans la pratique ils ne sont qu’à 20% de leurs 
capacités (confirmé par Jérémy et Clément), qui plus est il y a une désertion des 
joueurs masculin… 
Le bureau propose d’ouvrir un créneau dédié le Vendredi soir, cependant très 
peu de chances d’avoir du monde. 
Au 21/10, Acigné a finalement trouvé un entraineur dédié qui pourra 
prendre le créneau du Mercredi soir de 19h30 à 21h (Libre). 
Les frais seront partagés entre Acigné & Thorigné (au même titre que les U17 et 
U15). 
 [FSI] Communiquer l’information au Seniors (fait le 22/10) 
 

5. Arbitrage 

 Absence Alexis DUVIVIER 
o Absence lors du match du 1er Octobre. Alexis a cependant renvoyé un mail 

(à tfbc.fr…) qui est resté coincé dans les spams de François. Décision de 
passer pour cette première fois. 

o Par contre faire un rappel sur l’arbitrage (fait la semaine du 8 octobre) 
o Note : entre temps Alexis n’a pas assuré la TM du 15 octobre  Carton 

rouge… 
 

 Ecole d’arbitrage 
o Il est nécessaire d’augmenter le niveau d’arbitrage. Intervention de Mel 

Landelle début Octobre. Lui demander de repasser (FSI, fait le 22/10) 
o Faire également de la publicité pour l’école d’arbitrage de Liffré (FSI, 

demande faite à Liffré le 22/10) 
 

 Caution arbitrale : cas des familles sans chéquiers 
o Certaines familles n’ont pas de chèques. Il n’est donc pas possible de 

prendre un chèque de caution. Il n’est pas envisageable de recevoir du 
liquide. 

 Décision de ne pas prendre de caution dans ce cas, par contre demander un 
engagement écris. Si la personne est absente 2 fois, majorer la réinscription 
de la prochaine saison de 50€ 

6. Matériel 

 Armoires supplémentaires aux Longrais 
Suite à la décision de réattribuer les armoires aux Longrais, nous n’avons plus de 
box dédié et fermé à clef. A voir également si l’on récupère des armoires de 
Ludovic ROMANIN (Orange) 



 [FSI] Relancer la Mairie (fait le 22/10) 
 

 Filets (Longrais) / Manivelle égarée à la Vigne 
o La manivelle permettant d’ajuster la hauteur du panier latérale gauche coté 

Box a disparue (…). La Mairie ne répond pas quant à un remplacement. 
o Il manque un filet de Basket aux Longrais 

 [Alex Begueret] Achat du matériel (2x filets, 1 manivelle) à Décathlon (fait la 
semaine du 17/10) 

 

 Hauteur Panier Latéral coté Gauche/Porte 
o Le dispositif est défaillant. Après inspection, il s’agit de la prise secteur qui 

fait faut contact et le fait que les services techniques aient utilisé du scotch 
non-transparent qui obture le capteur infrarouge. 

 [FSI] jeter un coup d’œil afin de fiabiliser  
 

 Affiches 
o Fredéric GALLOT a pu imprimer les Affiches (en format individuel, plus 

pratique). Il va les fixer sous peu à la Vigne 
o Manque Wink Optique & Gimmick Coiffure (en attente de logo correct) 
o [FredGallot] Egalement songer à imprimer une Affiche Domino’s Pizza 
 

 
7. Divers 

 Prochaine réunion du bureau 
o Lundi 7 Novembre, même horaire et même lieu 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 (ce qui constitue un record en soi !) 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 


