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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 10 Janvier 2017 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, GUEGUEN Auriane, Jérémy GIEUX, Alexandre BEGUERET, Nicolas 
MAGNIENT, GALLOT Frédéric, LE JOLIVET Bertrand, François SITTLER 
Excusés ou absents 
ROMANIN Ludovic, SOURISSEAU Laurence 

 
 
 
Les points suivant ont été abordés :  
 

1. Pôle Administratif 
 

 Listing Equipes 
La désignation des arbitres / TM est faites sur la qualification des joueurs 
(seuls les joueurs qualifiés sont convoqués). S’assurer que le listing est à jour 
(=> SITTLER F, fait le 26 Janvier) 

 

 Dossiers en souffrance 
o Loisirs : faire un point lors d’une séance Loisir. Il semblerait que Jozo Klaric 

n’ait pas encore payé sa licence. Clarifier avec lui (=> SITTLER F) 
o Baby : Un doute sur l’inscription de la famille CABEDOCHE et CORNET en 

Baby. A clarifier (==>SITTLER F & LEJOLIVET B) 
o U13+U15 : Les dossiers de la famille LUNZIDA sont désormais complets 

(…) cependant il manque toujours 21+24€ de paiement. Faire un courrier à 
remettre en main propre (GUEGUEN C) 
 

2.  Pole Budgétaire  

 CNDS : confirmation du maintien de l’emploi envoyé à la DRJSCS (Sarah 
Abraham) le 30/12/2016 
 

3. Entrainements 
 

 Entrainements régulier 
o Mettre à jour le planning sur le site Web afin de faire apparaitre le créneau 

des SF (mercredi soir 19h30-21h). (=> SITTLER F, fait) 
o Auriane GUEGUEN propose de basculer l’entrainement des U15F 

(mercredi 16h30-18h avec Clément) le Mercredi soir  avec les SF (19h30-
21h avec Ali). Plusieurs motivations : 

 Les U15 ne progressent plus avec les U13F (trop d’écart) 
 Remotiver les troupes 



o Les quelques SF qui ont été sondées n’y voient pas d’inconvénient, pareil 
pour Clément 
Le bureau est d’accord avec la proposition d’Auriane. Reste cependant à 

voir l’avis des parents. 
Ceci serait mis en place vers fin Mars (date 

 
 

 Ecole 
o Thorigné-Fouillard accueillant des réfugiés Syriens dont 2 enfants en 

CE2/CM1, le TFBC propose une inscription gratuite pour ces enfants. Il 
faudra d’abord faire un essai sur un ou deux entrainements et fournir un 
certificat médical. Envoyer un mail à la Mairie en ce sens (SITTLER F, fait).  
 

o Opération Amène ton copain – prévoir à la fin de la saison (Mai) 
 

o Basket Ecole : demander à Clément de se rapprocher de l’Ecole des Petits 
Pré-Verts (Philippe BEUREL) afin de prévoir une action Basket Ecole 
(environ 4x séances sur le temps de 12h) 

 
4. Pôle Sportif 

 Arbitrage – revue des manquements à l’arbitrage  
o Pour l’instant 3x manquements, mais pas de carton rouge 
o Francois MAHE x1 
o Maël BARRACH x1 
o Alexis DUVIVIER x1 

 

 Entrainement U13 
o Les U13 s’entrainent dans la configuration suivante : 

Vigne=U13M1+0.5xU13M2  Longrais=U13M3+0.5xU13M2. L’équipe 2 est 
donc répartie sur 2 sites 

o Comme discuté en début d’année, il serait judicieux de faire tourner les 
entrainements. 

o Propo1 : Vigne=U13M1+0.5xU13M2  Longrais=U13M3+0.5xU13M2 
o Propo2 : Vigne=U13M1 + U13M3  Longrais=U13M2 
o La Proposition 1 a été envoyée aux parents (25/01) 
o … Malheureusement, comme escompté cela génère un mécontentement 

(chez les U13M3, Stéphane Volay). 
o En cours de discussion avec Clément/Arthur pour se replier sur la proposition 

2… 
 

5. Arbitrage 

 Demander Mel Landelle (U15M) s’il pouvait assurer un créneau de formation à 
l’arbitrage (SITTLER F, fait, en attente de réponse…) 

 
6. Matériel 

 

 Matériel 
o Télécommande panneau : les télécommandes sont en train de lâcher. 

Considérer l’achat d’une télécommande infra-rouge à apprentissage (ex 
L336). 

o Rappel au coach sur le fait de fermer le box (ballons qui disparaissent, 
ballons dans la salle, etc…). ( =>SITTLER F, fait). Demander des clefs à 
Laurence Sourisseau si besoin  

o Gobelets du Samedi : lors des matchs du Samedi, nous courrons souvent 
derrière les gobelets. Proposition pour utiliser des EcoCups (gobelets en 



plastique réutilisables, tel que sur les festivals). Pour en avoir discuté avec 
l’Animation, ils ne sont pas trop favorable (qui se chargera de les laver). Projet 
pour l’instant remis à plus tard. 
 

 
7. Communication / Site Web 

 

 Photos Equipes : Mettre à jour les photos d’équipe du site Web (SITTLER F, fait 
le 24/1).  
 

 Assemblée Générale : proposition de la part du bureau de positionner l’AG + 
Tournoi de fin de saison le Samedi 10 Juin (les WEs précédents étant occupés 
par la Pentecôte et l’Ascension. 

 
 

 
 

8. Divers 

 CVA : relance de la part du CVA pour assister à l’AG de l’association. Vu le peu 
de fréquentation, le CVA aurait évoqué sa possible dissolution, ce qui impacterait 
lourdement l’organisation du  Forum des associations 

  

  Bureau : faire mail à propos du renouvellement bureau (attendre avant vacances 
de Février) 
 

 Prochaine réunion du bureau 
o Lundi 27 Février, 20h30, Salle de la Vigne 

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

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 


