
TFBC - Compte Rendu  Réunion 
Bureau du 7 Novembre 2016 

 

      
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 7 Novembre 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 
 

 Dossiers en souffrance 
o Jeffson M’ROUDJAE (U9M1). Proposition de Carole G d’envoyer un 

courrier. Finalement nous avons réussi à contacter les parents de Jeffson. 
Le dossier complet a été transféré à Ludovic Romanin le 6 Déc ( !) 

o Néotaline & Prisca LUZINDA -> Toujours en attente de paiement début 
octobre. Licence crée pour Neotaline (13/11). 

o Louna VERRIERE -> Pas de nouvelles… impossible à joindre. Licence 
cependant créée. 

 
2. Pole Budgétaire  

Clarification à propos du renouvellement du CNDS : le dossier actuel a été déposé en 
mai 2015, valable 3 ans. Il faudra donc faire un renouvellement courant mai 2017 (pour 
l’année 2018). 
 

3. Pole Entraineur 
 

 Salaire Clément :  Mettre à jour les horaires de Clément (en tenant compte des 
informations d’Acigné/Liffré, des stages) et envoyer à Fred pour mise à jour du 
Salaire. Fait mi-Novembre. 

 Alex Brugale :  en attente de la lettre de démission. Relancé le 6/12. 

 Entrainement U11F 
o Suite à discussion, plusieurs parents (M. GALMIER-SCHROETTER, père 

de Naelya et le père de Lise DEDOIT) se sont proposés pour aider Céline 
lors des entrainements du Lundi après-midi 

o Discussion en cours pour mettre en place un deuxième entrainement le 
Mercredi Après-midi de 13h30 à 15h00 Salles des Longrais. 

 
4. Pôle Sportif 

 rumeurs de tensions au sein de l’équipe U15F, en particulier en dehors du 
terrain ou lors des entrainements.  



o Au dernières nouvelles, pour avoir discuté de ce point avec Auriane 
Gueguen (coach U15F), ce point est dorénavant sous contrôle. 

o A noter que le bureau n’hésiterait pas à exercer des sanctions disciplinaires 
collectives si ce type de comportement venait à continuer (forfait sur un 
match, voir forfait d’équipes). 
 

 Match SM2 Acigné/Thorigné 
o Il a été remonté une mauvaise ambiance lors du match SM2 Acigné / 

Thorigné (Domicile) le 6/11. 
o Pour en avoir discuté avec Roland Leny (Pdt Acigné) et les SM2 d’Acigné, 

il s’agissait plus du comportement du public d’Acigné (très velléitaire..) que 
des joueurs eux-mêmes. 

o L’arbitrage n’était pas au top, cependant pas de favoritisme dans un camp 
ou dans l’autre. 

o ….A surveiller lors du match retour (10/12) 
 

 
5. Arbitrage 

 

 Céline Schmitt (coach U11F) a remonté un mauvais arbitrage sur les petites 
catégories. 

o Certes l’arbitrage est à améliorer… 
 Diffusion d’un mail au club pour faire une permanence les Samedi 
matin de 10h30 à 10h45 (Didier Guillemaud) 
 Diffusion d’un mail au club pour promouvoir l’école d’arbitrage de 
Liffré (Samedi matin 10h30, Liffré) 
 Nicolas Magnient prend l’action de panacher les arbitres et de tenir 
compte du « ranking » d’arbitrage effectué par Clément Payen 

 Table de marque 
o Ne pas hésiter à mettre des petites catégories (U13/U15) sur de la table de 

match U17/U20. Cela permet d’économiser des tours d’arbitrages 
 

6. Matériel 

 Manivelle 
o La manivelle pour ajuster la hauteur du panier latéral gauche est toujours 

manquante… Pas de réponse de la Mairie. Alex Brugale va regarder pour 
commander un modèle sur Internet. En attendant une solution de fortune 
(Tune de cuivre cintré) est en place…. 

 

 Pupitre de commande 
o Suite à la réforme des U11 (6 périodes), notre pupitre n’est pas du tout 

adapté. Contacter Stratamel pour savoir s’il y a moyen de faire une mise à 
jour logiciel (peu de chances, mais bon…) 
 

 Shorts TFBC 
o Pour information Laurence Gieux a commandé des shorts (noirs, logo 

TFBC) pour les équipes U15/U17/U20. Reçus le 3/12 
 

 Aménagement Salle de la Morinais 
o Discussion avec Manu Da Cunha (Mairie) à propos de l’aménagement d’un 

lieu de convivialité à proximité de la salle de la Vigne. 
o Ce projet semble se diriger vers l’aménagement d’un lieu de convivialité au 

sein des gradins du TFTT (Lounge VIP) 
o Faire une contre-proposition basée sur un réaménagement du Hall, 

consulter Laurence Gieux qui a pleins d’idées 8-)  



 
7. Divers 

  Bureau : 
o Evocation du remplacement de François SITTLER en tant que président 

pour le prochain Mandat. Pas de candidat identifié à ce jour 
o Faire un mail général au Club afin de sensibiliser les gens sur le 

renouvellement du bureau et de la présidence. 
 

 Prochaine réunion du bureau 
o Lundi 9 Janvier 2017, même horaire et même lieu 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22h30. 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 


