
TFBC - Compte Rendu  Réunion 
Bureau du 27 Juin 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 27 Juin 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, MAGNIENT Nicolas, Jérémy GIEUX, Bertrand 
LEJOLIVET, Nicolas MAGNIENT, François SITTLER 

 
 
Les points suivant ont été abordés :  
 

1. Pôle Administratif 

 Inscription Mel LANDEL 
Retour de la part du Comité du dossier de Mel LANDEL (Mutation de JA Rennes). 
La mutation a été refusée par le comité car la fiche d’inscription n’était pas jointe à 
la demande. 
 [FSI] : Contacter la famille et renvoyer le dossier avant le 30 Juin (fait le 28/6, 

la licence a bien été validée) 
 

 Amandes 
Nous avons reçu la facture des amandes émises par le Comité – le montant 
s’élève à 94€ (pour la Phase2…) soit une licence…. Principalement coté Seniors 
 [FSI] : Faire un scan de la facture et la diffuser aux seniors pour prise de 

conscience. 
 

 Recrutement Bureau 
Il semblerait que Laurence KLARIC et Caroline CORNET soient intéressées pour 
faire partie du bureau.  
 [FSI] : envoyer un mail avec la prochaine réunion du bureau (fait le 19/7) 
 
Bertrand LEJOLIVET (en charge du planning) sera indisponible sur une bonne 
partie de la 1ère phase.  
 [FSI] : prendra en charge le planning. Mettre à jour l’alias planning@tfbc.fr (fait 

le 19/7). 
 

 Départ du bureau 
Comme évoqué en fin d’année, Thierry VAULEON désire sortir du bureau car il 
n’a matériellement pas assez de temps à consacrer à cette activité. 
Alexandre BRUGALE souhaite également sortir du bureau, mais continuera ses 
activités de référent Arbitrage et continuera les entrainements. (Qui plus est, il ne 
peut cumuler les fonctions de salariés et de membre du bureau) 

 
  



2. Pole Budgétaire 
Rien à signaler 
 

3. Pole Animation 
Rien à signaler – voir évènements en fin de CR 
 

4. Pole Sportif 

 Mise en place commission technique 
Comme évoqué lors de la précédente réunion, le bureau souhaiterait mettre en 
place une commission technique (superviser le contenue des entrainements, 
gestion des équipes, etc…). 
Alexandre BRUGALE pourrait être un bon leader sur ce plan. 
 [FSI] Faire un mail et demander aux Coachs ainsi qu’à Alexandre Brugalé afin 

de susciter des vocations (fait le 19/7 – Alexandre serait intéressé) 
 

 Entrainements 2016-2017 
o SF : Etant donné la faible probabilité d’avoir une équipe de SF en 2016, 

décision de supprimer l’entrainement du Jeudi soir (21h-22h30) 
o SM : Etant donné la faible présence aux entrainements du Vendredi soir, 

décision de reporter ce créneau le Lundi soir (21h-22h30, à la place du 
Loisir) 

o Loisirs : 
 Le créneau Loisir sera reporté le Jeudi soir (21h-22h30). Discussion en 
cours pour savoir si un entraineur pourrait assurer ce créneau 
(actuellement pris en charge par Jozo Klaric, mais ce dernier assure 
également l’entrainement des U11..U15 le Jeudi de 18h30 à 20h30). 
A considérer le fait d’avoir un entrainement plus structuré (à discuter à la 
rentrée) 

 
o Mercredi : Clément et Corentin entraineront ensemble simultanément aux 

Longrais et à la Vigne. Corentin rejoindra Clément à la vigne à 16h30 
 [FSI] demander à Corentin et à la Mairie la possibilité de décaler le créneau 

des Longrais à 13h15 (fait le 8/7 – réponse favorable de la Mairie et Corentin) 
 

 

 Formation 
o Marine SOURISSEAU coachera les U13M2. Lui proposer de faire la 

formation Animateur  
 [FSI] envoyer un mail (fait le 19/7) 

 
5. Pole Matériel 

 Compresseur (Non discuté en bureau) 
Achat d’un compresseur d’air pour gonfler les ballons (70€ Brico Dépôt en 
promotion). Il s’agit d’un modèle qui tiendra le choc (j’espère…) 
Qui plus est email de la Mairie à propos de l’ancien compresseur dont la gaine de 
l’arrivée de câble est légèrement retirée… 
 

 Anneau du Panneau Gauche (grand terrain) 
Le filet ne tient plus sur ce panneau, les soudures des crochets ont toutes 
lâchées.   
 [FSI] faire une demande à la Mairie (fait le début juillet – demande approuvée) 

 

 Moteur du Panneau Droit (grand terrain) 
Lors du dernier entrainement Loisirs (4/7), nous avons constaté qu’il était 
impossible de monter le panneau. 



 [FSI] faire une demande à la Mairie  
 

 
6. Divers 

 Agenda 
o 3 Septembre Matin : Forum des associations 
o 3 Septembre Soirée : Virades 
o 17 Septembre : Journée d’accueil  - à noter une bourse aux vêtements 

organisée par l’Animation le jour même 
 

 Prochaine réunion du bureau 
o Lundi 29 Août à 20H30, salle de la Vigne 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 


