
TFBC - Compte Rendu  Réunion 
Bureau du 27 Février 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 27 Février 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), GUEGUEN Auriane (pôle sportif), GIEUX  
Jérémy (pôle sportif), BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), GALLOT Frédéric 
(correspondant), LEJOLIVET Bertrand (planning), ROMANIN Ludovic (trésorier), SITTLER  
François  (présisent) 
Excusé(s) : Nicolas MAGNIENT (arbitrage), SOURISSEAU Laurence (matériel),  RAYMONT 
Cécile (Secrétaire) 
Invité(s) : Clément PAYEN (Entraineur salarié) 

 
1. Pôle Administratif 

 Photo bureau :  
o Quelques problèmes pour avoir tout le bureau présent lors des dernières 

séances …décision de réutiliser la photo du bureau de l’année dernière. 
o Mettre simplement à jour les fonctions (François S) 

 

 Recrutement bureau 
o Thomas FORTIN (père de Lucille FORTIN, U11F2 dans l’équipe de 

Ludovic) souhaiterait rejoindre le bureau --> l’inviter pour la prochaine 
réunion (François S) 
 

 Changement présidence 
o François S rappelle qu’il quittera son rôle de président pour la saison 2017-

2018 mais restera cependant le bureau afin d’effectuer une transition 
o Il ne faudra pas espérer une candidature de l’extérieur (peu probable) 
o François invite les membres du bureau à réfléchir entre eux à un 

successeur. 
o Ne pas avoir peur de la charge de travail (même si celle-ci a été 

compliquée en début d’année du fait de l’absence de Bertrand LJ, mais 
c’est exceptionnel).  

o Seul les cas conflictuels sont compliqués à gérer mais cela arrive rarement 
 

 Convention Liffré/Acigné 
o Fréderic G se charge de rédiger une convention pour Liffré/Acigné (sur le 

modèle de l’année dernière). En effet, aucun document « officiel » ne 
justifie la présence de Clément à Acigné/Liffré (même si de nombreux mails 
des deux clubs certifient son emploi) 
 

 Stages : bilan de Clément 
o U13 (Acigné) : Bilan très mitigé, uniquement 3 inscrits ! 
o U11 (Thorigné) – très bien ! 15 inscrits, toutes les filles de TF 



o Par contre considérer de regrouper les catégories sur cette période 
(beaucoup de gens partent au ski) 

 

 Licence en souffrance 
o Les parents de Jeffson M’ROUDAJE ont déposé le dossier, cependant ils 

n’ont pas fait de convention Sortir. Carole G va essayer de les contacter, 
cependant cela risque d’être compliqué (nous sommes à la mi saison et les 
convention se font d’année en année, cela reporterait le problème à 
chaque année…) 

o La famille Lunzinda n’a toujours pas régler entièrement sa cotisation. 
Relancer les parents (Carole G) 
 

2. Pole Budgétaire  
 

 Amande Comité 
o Nous avons reçu 49€ d’amendes (principalement SM2 et le remplissage des 

feuilles). Une copie du document a été envoyée aux coachs pour les sensibiliser 
 

 Trésorerie 
o Ludovic R est inquiet quant à l’état de nos comptes pour début Mars – nous 

risquons d’avoir un exercice déficitaire.  
o A noter cependant que nous attendons des paiements d’Acigné.  
o D’autre part nous avons une réserve confortable et la Mairie incite les clubs à ne 

pas thésauriser.  
o Cependant cette situation n’est pas tenable sur le long terme. A voir si nous 

devons procéder à un ajustement du prix des licences (trop tôt à ce stade 
cependant). 

 

 Refacturation 
o Liffré nous a envoyé un courrier afin de refacturer les frais 

d’entrainements/engagements pour les SF. 
o Considérer le même exercice avec Acigné (Ludovic R), çàd  

 U15 : 3 joueuses Acignés sur 8 (entraineur TF - Clément)  
 U17 : 3 joueurs Acignés sur 10  (entraineur TF - Corentin) 
 SF : 6 joueuses Acignés sur 12 (entraineur Acigné - Eli) 

 
3. Pole Entrainement 

 Intervention de Clément PAYEN 
o Le but de cette intervention est de faire un status à mi-saison sur les 

entrainements et les équipes :  
o U9/11 (Lundi 16h15-17h45) – Le créneau est un peu juste du fait du goûter 

à l’école. Impossible de l’anticiper (problème du gouter ou à discuter avec 
Ecole GPV), voir si l’on désire rajouter 15min pour la prochaine saison. 
Emmanuel DESDOIGT (père de Lise) donne un coup de main pendant les 
entrainements 

 
o SM1 (Lundi 21h-22h30) – présence en dent de scie, quelques SM2 et 

inconditionnels, cependant souvent 3-4 joueurs maximum --> Considérer 
de supprimer l’entraineur sur ce créneau (entrainement libre) pour la 
prochaine saison. (François S) 

 
o U17/U20 (Mardi 18h45-20h15) – là aussi très peu de présence, souvent 3-

4 joueurs – il semblerait que l’horaire soit trop tôt. --> Considérer de décaler 
de 15-30 minutes pour la prochaine saison. Considérer également 
d’entrainer les U20 avec les SM. (François S) 



 
o U11/U13 (Mercredi 13h30-15h30) – rien à signaler. La nouvelle répartition 

est tout à fait satisfaisante (pour les joueurs de l’équipe 2 avec Arthur) et 
les entraineurs. Groupes très calme du fait de ne pas être trop nombreux. 

 
o U11/U13 (Mercredi 13h30-15h30) – rien à signaler. La nouvelle répartition 

est tout à fait satisfaisante (pour les joueurs de l’équipe 2 avec Arthur) et 
les entraineurs. Groupes très calme du fait de ne pas être trop nombreux. 

 
o U13MD1 (15h00-16h30). Bonne progression en D1, même si les résultats 

sont plus compliqués…. A noter que Clément n’est pas du tout favorable au 
passage dans la catégorie supérieure pour l’équipe complète (donc éviter 
les sur-classements). Prévoir une explication avec les parents…. 
 

o U15F - U13F (16h30-18h00). Suite à la proposition d’Auriane de déplacer 
les U15F sur le créneau des SF, Roland Leny (Pdt Acigné) nous a fait 
savoir que Patricia Coquillet et Eli (entraineurs) n’étaient pas favorable, 
même si Eli semblait avoir donné son accord préalable… Se pose 
effectivement la question de la différence de gabarit U15/SF. Pas de 
solution pour le moment, mais la situation est préoccupante car les U15F 
ne progressent plus (trop de différence vs U13F). 

 
o U15M (18h00-19h30) : bon groupe, bonne idée d’avoir fait des équipes de 

niveaux. A voir cependant si on garde les équipes ainsi l’année prochaine. 
Les U15M1 ont bien muri/progressé cet année. 

 
o SM1 (21h00-22h30). OK, cependant pratiquement seule l’équipe 1  est 

présente. 
 
 

 Entrainement Saison 2017-2018 (hors réunion bureau) 
o Les SF de PACE de Clément passant en N3 pour la prochaine saison, il est 

nécessaire de passer à 3x entrainements. 
o Etant donné le peu de fréquentation des SM, Clément propose de passer la main 

sur ces entrainements. Idéalement faire un des 2 entrainements en autonomie 
o Le sujet a été évoqué avec Roland Leny (Pdt Acigné), Eli (entraineur SF le 

Mercredi de 19h30 à 21h) pourrait faire le créneau suivant, il tient à continuer 
l’année prochaine et veux faire des heures. A confirmer cependant. 

 
 

4. Pole Sportif 
 

 Formation Clément (hors réunion bureau) 
o Suite à sa demande, nous avons également rencontré Clément le Samedi 4/3. 
o Clément nous fait part de sa volonté de passer le DE (Diplôme d’Etat) qui est 

nécessaire pour entrainer en N3 (équipe SF de PACE). 
o La formation commence en Mai 2017, s’étale sur 1 année. Compter 54 journées 

de 7h (environ 400h). Il faudra donc identifier un remplaçant pour Clément 
(considérer STAPS) 

o Le coût de la formation est de 9600€. A quoi s’ajoute les frais de 
déplacements/hébergements/nourriture et remplacement  

o Clément doit s’inscrire fin Avril afin de passer les qualifications (il est confiant 
cependant). Résultat début mai. 

o Le Club est à priori partant (ceci permet à Clément de progresser, c’est bénéfique 
pour le club et la CTC). Reste cependant le financement (se rapprocher de la 



femme de Roland LENY, elle connait ce type de dossier). Il faudra contacter le 
centre de formation (EuroFormation), le CG35, le CD35 Basket/Maison des 
Sports, le Département afin de compléter la prise en charge. 

 

 Vue sur les glissements : discussion en séance des glissements 
 

Niveau Filles Garçons 

U9 1 (au forum) 2 (1+forum) 

U11 2 -> 1 3 

U13 0 !! 2 

U15 1 2 

U17 1 mais à risque 2 ou 3 

U20  1 ou 2 

SM 2 1 

 
 

5. Arbitrage 

 Non abordé en séance 
a. La situation reste tendue – Clément fiat siffler les jeunes en fin de séance, mais 

pas vraiment de formation. 
b. Souhaiterait avoir à nouveau l’intervention d’Alex ou Mel Landelle (demande faite 

par mail par François S) 
 

6. Matériel 

 Box Longrais 
o L’utilisation des Longrais est toujours TRES problématique, relancer la Mairie à 

propos des armoires/placards aux Longrais (Alex Begueret s’en charge). 
 

 
 

7. Divers 

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

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 
 


