
TFBC – Ordre du jour 
Bureau du 27 Mars 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 23 Mars 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),), GALLOT Frédéric (correspondant), LEJOLIVET Bertrand (planning), 
ROMANIN Ludovic (trésorier), Nicolas MAGNIENT (arbitrage), RAYMONT Cécile 
(Secrétaire), BEGUERET Alexandre (pôle sportif/matériel), François  SITTLER  (président)  
Excusé(es) : SOURISSEAU Laurence (matériel) 
Invité(s) : Thomas FORTIN 

 
 

0. Accueil  
a. Présentation des membres du bureau à Thomas FORTIN (papa de Lucille dans 

l’équipe U9F2). 
b. Néhémie ORANGE était également volontaire pour intégrer le bureau, cependant 

il craint de ne pas avoir assez de temps à consacrer à cette activité. Ludovic le 
recontactera pour en parler  

 
1. Pôle Administratif 

a. Courrier 
Cela fait longtemps que le courrier n’a pas été récupéré en mairie. Ludovic R s’en 
chargera sous peu  
 

b. Sondage réinscription 2017-18  
Etant donné la proche fin de championnat, il est temps de relancer le sondage de 
réinscription. On garde la formule actuelle, le nombre de questions/champs sont 
suffisant. Cécile R s’en charge 
 

c. Récompenses du Comité  
Comme chaque année, le comité propose de nommer des candidats potentiels 

pour les récompenses (Lettre dé félicitations, médailles, etc…). 
Suite à discussion, le bureau propose 2 candidats : Laurence GIEUX (dans le club 

au sein de l’animation depuis > 15 ans) et Jozo (engagement coaching et entrainement 
jeunes depuis longtemps). 

Concernant Laurence, il faut absolument un numéro de licence … ce qui n’est pas 
son cas. Nous la récompenserons donc pendant le gala du 10 Juin. 

Concernant Jozo, un courrier va être envoyé au Comité par François S(attention – 
la date butoir était le … 20 mars). Demande envoyée ce jour (3 Avril) au Comité. 

 
d. Alarme 

Nous avons reçu un courrier de la Mairie (envoyé à toutes les associations) 
concernant des déplacements non nécessaires de la part de SGPO pour faire une levée 
de doute suite à déclenchement de l’alarme. 



Si cela venait à se reproduire, la Mairie se laisse la possibilité de facturer ces 
déplacements aux associations « négligentes ». 

 La procédure de levée de doute a été renvoyée à nouveau aux coachs, 
bureau, salariés et entraineurs (François S) 

 
e. Matchs aux Longrais Samedi 1er Avril 

La salle de la Vigne n’est pas disponible le Samedi 1er avril du fait du Criterium du 
TFTT. La salle n’est pas disponible du Vendredi 16h30 à Dimanche soir. 

Afin que tout se passe dans de bonnes conditions (cette fois-ci…), il est 
nécessaire de prendre les devant 

 Renvoyer Mail Baby pour Samedi Matin (Bertrand LJ) – l’information n’a 
pas été communiquée. Néanmoins les Babys rattraperont le cours le 
Samedi suivant (8 Avril – François S enverra un SMS aux parents des 
Baby) 

 Appeler Badminton pour prévenir match François S 
 Nicolas M / Carole G / Francois S viendront à 12h15 pour aider la mise en 

place de la sale 
 Clefs : David Manach’ (dernier match du Samedi) déposera  les clefs chez 

Jeremy (seul match du Dimanche) qui ramènera le matériel à la Vigne 
 Envoyer mail au club pour être sûr que tout le monde est au courant 

(François S – pas été fait… désolé j’aurai du !!) 
 

f. Licences en souffrance 
  Jeffson M’ROUDJAE (U9M1) – le nom ne colle pas – demander à la mère 

le nom à utiliser (François S) --> DEZITTERE 
 Julie (Séniors Filles) – licence papier reçue, dans le box 
 Noah BLUSSEAU (U15M2) – le dossier était en attente chez Ludovic car 

mal remplie. Ludovic R contacte les parents pour le nécessaire 
 Noah GUEGUEN (U7) – dossier donné ce jour à Carole, cependant là 

aussi mal rempli, Carole contact les parents 
 

g. CEC-CPA – Engagement Citoyen Compte Personnel d’Activité 
 Voir courrier du Comité, il est possible de faire valoriser son engagement 

associatif sur le CPA (compte personnel d’Activité). 
 Par contre il semblerait qu’il faille réaliser 200h dans l’année (soit env 5h / 

semaines en considérant 44 semaines). Cela n’implique donc pas 
forcément tous les bénévoles – à clarifier (François S) 

 
 

2. Pole Budgétaire  
 

a. Point sur le budget 2016 (Ludovic R) 
 Il a fallu prélever 1000€ sur le livret étant donné que le compte courant était 

proche du déficit. La situation du livret est désormais de 21806€ - 1k€ = 
20806€ (27/3/2017) 

 A ce jour, l’on s’achemine environ vers 3k€ de déficit. A noter qu’un 
versement du CNDS reste à venir en mai, mais il sera à reporter sur 
l’exercice 2017-18 

 Un point plus exhaustif aura lieu à la prochaine réunion afin de clarifier 
cependant l’origine du gap (manque de licences ? Trop d’entrainement) 
 

b. Budget Prévisionnel 2017  
 Discussion reportée à la prochaine réunion, ainsi que le prix des licences  

  



 
3. Pole Entrainement 

a. Discussion planning entrainement 2017-18 
 Rappel : Clément ne prendra pas les entrainements du Lundi et Mercredi 

soir (entrainement SF à PACE en N3) 
 Lundi soir – les Seniors s’entraineront  en libre 
 Mercredi soir – demander à Eli (François S, fait le 3 Avril) 
 Jeudi soir – restreindre à U13-U17 l’entrainement avec Jozo – trop de 

petits, l’écart devient dur à gérer 
 Où caser les U17F si équipe il y a ? Recontacter Roland afin de voir ce que 

cela donnerait avec Eli (François S) 
 

b. Commencer à chercher des entraineurs… 
 Contacter Arthur pour le remplacement (François S, fait le 3 Avril par 

l’intermédiaire de Clément ) 
 Contacter Acigné pour Eli sur 17’18 (François S, fait le 3 Avril) 

 
c. Suivi Formation Clément 

 Env 15k€ de formation (sans compter le remplacement) 
  

 
4. Pole Sportif 

a. 3ème phase seniors – voir mail du Comité 
Dans la pratique 

SM1 (D3-basse, Poule A) :  

 Match le 30 Avril (Extérieur) 

 Match le 14 Mai (Domicile) 
 
SM2 (D5, Poule C) 

 Match le 30 Avril (Extérieur) 

 Match le 14 Mai (Domicile) 
 
SF (D4-basse, Poule B) 

 Match le 30 Avril (Domicile) 

 Match le 14 Mai (Domicile) 

 
5. Arbitrage 

a. Nicolas Magnient (en charge des désignations arbitrage) fait un point sur les 
convocations des joueurs à la Table et à l’arbitrage 

 Environ 4..5 convocations par jeune dans l’année 
 en moyenne 5 convocations pour les seniors à l’année en TM 
 Les Seniors sont plus souvent convoqués du fait de l’horaire des matchs 

(exemple match à 21h), certains parents ne veulent pas que leurs enfants 
restent si tard 

 Néanmoins proposition de mettre des U11/U13 sur les matchs du 
dimanche pour diminuer la fréquences des convocations séniors – 
première expérience avec 2 U1 » (Briac Gallot et Noé Bénetière) semble 
concluante. Qui plus est cela motive les jeunes 

 
6. Matériel 

a. Le stock d’eau et de soda est limite pour les prochains matchs - contacter 
Laurence Gieux et l’Animation pour faire le ravitaillement Gobelets + Boisson 
(François S, fait le 3 avril) 

b. Armoire des Longrais 



 Nous n’avons toujours pas d’emplacement décent pour ranger le matériel 
aux Longrais (chasubles, plots, etc…). Il était convenue que nous 
récupérions des armoires dans le grand local de stockage.  

 Manu Da Cunha (Mairie) propose une réunion en soirée. Alex Begueret se 
propose d’aller pour le faire point. 

 Note : Le point a eu lieu le Jeudi 30 Mars. En fait les armoires ont été 
affectées à la Gym’. Si nous voulons des armoires, il faut faire une 
demande à la Mairie. Nous allons demander de récupérer les armoires 
disponibles à la Vigne (François S) 

 
7. Divers 

a. Proposition pour Jeffson M’roudjae 
 Nous constatons que Jeffson M (U9M1) est très souvent à la salle de 

Basket. 
 Le bureau propose de le responsabiliser en l’initiant à la tenue de la Table 

de Marque et du Chrono de façon très récurrente. En parler aux parents de 
Jefsson également 
 

b. Participation nuit du Sport (Vendredi 9 Juin 19h-22h) 
 Comme chaque année, nous participerons à la Nuit du Sport. 
 Suite à discussion avec Eric LEPAGE, il faudra uniquement assurer le 

créneau 19h-21h (une activité suivra) 
 

c. Recherche de Lots pour Gala du Samedi 10 Juin 
 Faire un mail à tout le club pour annoncer le Gala et la recherche de Lot 

(François S, fait le 9/4) 
 Mail fait également au comité… on attend 8-) 

 
d. Responsable de salle – préparer les U17 au fait de préparer la salle 

 Proposition du bureau pour la prochaine saison pour les designer  en tant 
que responsables de salle (1 par week-end, compter 11h-18h).  

 
e. Prochaine Réunion le Lundi 24 Avril à 20h30, Salle de la Vigne 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 (séance particulièrement longue 8-)). 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 
 


