
TFBC – Comte rendu de réunion 
Bureau du 24 Avril 2017 

 

      
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 24 Avril 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 (trésorière adjointe), GIEUX  Jérémy (pôle sportif), GALLOT 
Frédéric (correspondant), LEJOLIVET Bertrand (planning), ROMANIN Ludovic (trésorier), 
Nicolas MAGNIENT (arbitrage), RAYMONT Cécile (Secrétaire), François  SITTLER  
(président), FORTIN Thomas (nouveau venu), BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), 
Excusé(s) : SOURISSEAU Laurence (matériel), GUEGUEN Auriane (pôle sportif),  

 
 
 

1. Pôle Administratif 
a. Courrier  

o Courrier de la FFSA (Sport adapté) réclamant des factures impayées. Suite 
à investigation sur le site, il n’y a qu’une facture de 39€ à payer. 
Apparemment suite à a la dématérialisation, nous ne recevons plus les 
factures papier, il faudra donc surveiller ses mails/spams et se connecter 
sur le site FFSA si besoin. Ludovic R va payer le reliquat de 39€ 

b. Lancement sondage réinscription 2017-18 
o Sondage réinscription lancé ce jour – tous les membres du bureau ont 

accès aux résultats du sondage GoogleDoc 
c. Inscription  

o Noham Gueguen U9 : OK, paiement reçu.  Mettre à jour le listing pour qu’il 
puisse jouer le dernier match le 7 Mai (fait le 28/4) 

d. Date de remise des dossiers  
o Le but est de remettre les dossiers le Samedi 10 Juin jour du Gala 
o La mise en pochette se fera lors de la prochaine réunion du bureau fin Mai 
o De plus en plus de parents séparés/recomposés, il est donc nécessaire de 

mettre le nom des deux parents en contacts (téléphones, adresse, mail) – 
ajuster la fiche d’inscription en conséquence  

e. Assemblée Générale du CD35 - Samedi 20 Mai Mordelles  
o François S ira, Bertrand LJ se propose également d’y aller (mais cela ne 

présage pas un rôle de président 8-)) 
 

2. Pole Sportif 
a. Départ Céline Schmitt 

o Céline vient de nous informer qu’elle devra arrêter les entrainements le 15 
Mai pour raison professionnelle et qu’elle ne coachera/entrainera plus 
l’année suivante 

o Marouchka/Vittora semblent vouloir arrêter (finalement pas sur pour 
Vittoria). Dans tous les cas, il faut sensibiliser Clément sur le fait de 
remotiver les filles lors des entrainements pour ne pas avoir des défections 
l’année prochaine 
 



b. Glissement – constitution des équipes 
o Revue en séance des glissements pour la prochaine saison (2017-2018) 
o Le listing temporaire est disponible sur le réseau 
o L’Avenir des U17F semble compromis – certaines filles voudraient s’inscrire 

à Liffré. Pas de problème, cependant l’inscription se fera à TF et licence AS 
o Concernant les U17M d’Acigné, il semble qu’une équipe va se monter à 

Acigné ou Noyal, donc nous risquons de perdre les 4x joueurs d’Acigné 
o Cécile R va faire une passe de nettoyage sur le listing 

 
3. Pole Budgétaire  

 
a. Point sur le budget 2016 

o Suite à analyse du budget, le déficit sera de l’ordre de 1600€ (un déficit de 
500€ avait été provisionné) 

o Le déficit provient essentiellement des licences plus basses que prévues 
o Tous les entraineurs jeunes sont salariés 
o Le budget Matériel a été pleinement consommé, et il n’est pas impossible 

que nous devions encore acheter des ballons… 
 

b. Refacturation 
o A noter qu’il faudra refacturer certaines équipes à la CTC 
o Thorigné créditeur : 

 Entrainement U17M (4 joueurs Acigné) 
 Entrainement U15F (2 joueuses Acigné) 
 Engagement U15F (Acigné-Thorigné) 
 Engagement U17M (Acigné-Thorigné) 
 Engagement SF (Acigné-Thorigné) 

o Thorigné débiteur : 
 Entrainement SF (6 joueuses Thorigné) 

 
b. Budget Prévisionnel 2017  

o discussion prix des licences : Suite au budget 2016-17, il apparait 
nécessaire d’augmenter les licences (pour rappel il n’y avait pas eu 
d’augmentation en 2016) 

o Seul le Baby ne sera pas augmenté (« prix d’appel ») 
o Soit une augmentation d’environ 5%, çàd 19000€*5%=950€ ce qui rattrape 

le déficit précédent 
o D’Autre part, les subventions de la Mairie et CNDS vont baisser l’année 

prochaine 
o Les dépenses en matériel (ballons) sont nécessaires…. 

équipe 
pourcentage 
augmentation 

nouveau 
coût 

Baby 0,00% 75 
Basket 
Adapté 6,25% 85 

Loisirs 5,00% 105 

U9 4,76% 110 

U11 4,76% 110 

U13 4,35% 120 

U15 4,00% 130 

U17 4,00% 130 

U20 3,57% 145 

SM 3,57% 145 

 



 
 

4. Pole Entrainement 
a. Suivi Formation Clément 

o Suite au courrier stipulant que nous avions engagé des démarches de 
financement, nous avons reçu le devis de l’organisme de formation 

o Au total, nous demandons 19k€ à Uniformation 
 

b. Hand & Créneau Entrainement :  
o 17 mai + 7 juin (mercredi) : le Hand demande à réquisitionner les Longrais 

pour deux journées de détection  donc repliement sur la Vigne.  
o A noter que Sébastien Gallais précise qu’il souhaite reprendre le créneau 

des Longrais (13h30-16h) le Mercredi pour la saison prochaine (40 jeunes 
à entrainer, impossible d’utiliser la salle en demi terrain) – à prendre en 
compte pour les créneaux… 
 

c. Opération Basket Ecole & Amène ton copain : 
o Suite à discussion avec Philippe Beurel, 4 journées seront mise en place 

de 12-30 – 13h15, salle de la Vigne 
o 15+18 Mai (Cycle 2) et  29Mai + 1er Juin (Cycle 3)  

 
d. Opération Amène ton copain – 

o confirmer avec Clément la date de démarrage pour l’opération amène ton 
copain et faire un mail à tfbc.fr en ce sens 

o  
5. Matériel 

a. Armoire Longrais  
o Alexandre Bégueret a rencontré Manu Da Cunha aux Longrais. 

Effectivement il n’y a plus d’armoires disponibles, elles sont occupées par 
la Gym. Manu propose d’acheter des armoires pour le Basket 

o sDemande faite à la Mairie pour récupérer les armoires du Box Sono à la 
Vigne – elle seraient utilisées par les écoles … bien qu’inaccessibles 
(derrière 2m3 de tables et chaises…) 

o Faire un mail à Lyna Guillemaud en ce sens et demander l’achat 
d’armoires (François S)  

 
6. Divers 

a. Prochaine réunion Lundi 29/5 
b. Laurence Sourisseau (sponsoring/matériel) et Carole Gueguen (trésorière 

adjointe) précisent qu’elles ne feront pas partie du bureau la saison prochaine 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 
 


