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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 29 Mai 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 Mairie : remise des récompenses 

o Comme chaque Année la Mairie nous demande de proposer des 
noms/équipes pour les récompenses de la Ville 

o Médaille : U11M1 + SM1 + SM2 +SF  
o Médaille de la Ville : Laurence Gieux pour ses 15 années de présences à 

l’animation du TFBC 
o Note : la réponse de la Mairie a été reçue le 10/6 : OK pour les 4 équipes, 

par contre la demande a été refusée pour Laurence 8-( 
 

b. Dossiers d’inscription: Mise en place des pochettes 8 
o Préparation des pochettes en en séances 
o Note : cette année le certificat médical n’est plus obligatoire (à renouveler 

tous les 3 ans) – sauf en cas de nouvelle inscription OU sur-classement 
o Faire la communication lors des dossiers d’inscription (fait) et par mail une 

fois que tous les dossiers seront distribués 
o Ajouter une date de Dernier certificat dans le listing (sinon d’ici 3 ans nous 

serons perdus…) : fait 
 

c. Assemblée Générale du CD35 - Samedi 20 Mai Mordelles  
o Ranking Equipes Seniors  

 SF (D4): 78 

 SM1 (D3): 50 

 SM2  (D5): 97  -> montée en D4 
o Points importants :  

 Suppression du chèque sport pour les 16-19 (Décision du Conseil 
Général) 

 Introduction progressive de eMarque – obligatoire en Seniors D3 
dés 2018 – subvention de 150€ pour l’achat d’un PC 

 Nouveau dossier – questionnaire Santé 
o Voir notes détaillées en fin de rapport 

b. Communication 



 

 

o De nombreux courriers arrivent à la Mairie – très problématique pour les 
récupérer (pas le temps), encore plus compliqué dans le cas de courriers 
recommandés 
 Décision de mettre l’adresse du Correspondant (Fred) vis-à-vis du 
Comité 

o Problème de facturation : comme évoqué dans les notes de l’AG en fin de 
rapports, nous sommes très souvent relancés par le Comité pour des 
factures impayés, hors nous ne les recevons pas toutes (ou vont dans les 
spams) 
Changement de l’adresse de redirection du correspondant (Fred) pour 
éviter les Spams 
 

c. Sondage réinscription 2017-18 : Bilan : 107 réponses dont : 
o 84 oui 
o 9 Ne sais pas 
o 14 Non (2 bénévoles, 4 U17-U20, 2x SM, 6 jeunes) 

 
d. AG TFBC du Samedi 10 Juin 

o Toujours pas de remplaçant identifié pour le président actuel 
o Faire un mail de sensibilisation pour les adhérents et mettre en place une 

bannière sur le site du TFBC 
 

2. Pôle Sportif 
a. Mail de Céline Schmitt : comme annoncé auparvant, Céline arrêtera les 

entrainements mais se propose de coacher une équipe si nous ne trouvons 
personne 

b. constitution des équipes : Revue du Lisiting par Clément 
o pas vraiment abordé en séance, reporté à la séance suivante 

 
3. Pole Budgétaire  

a. Revue du Budget 2016-2017 (bilan) 
b. Préparation du Budget prévisionnel 2017-2018 

 
4. Pole Entrainement : Suivi Formation Clément 

a. Finalement Clément n’est pas retenue pour sa formation d’entraineur niveau BE 
(brevet d’Etat). Cela nous évitera de trouver un nouvel entraineur en replacement 
pendant la formation, cependant ce n’est que partie remise 

 
 

5. Matériel :  
a. L’animation est en cours d’achats de gobelets à l’effigie du club (monochrome, 

200 gobelets, 350€TTC. Consignés 1€ lors des manifestations) 
 

6. Divers 
 

a. Prochaine réunion : à définir avec le nouveau bureau lors de l’AG 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 



 

 

 

AG du Comité Dpt d’Ille-et-Vilaine de Basket Ball Samedi 20 Juin 
 

TFBC représentés par Bertrand LJ et François S 
 
Pb paiement facture sur TF – nous (Bertrand !) avons du rêgler 53€ pour participer à l’AG ! 

 Remonté par la trésorière du comité – à voir ce que l’on peut faire 

AG : 14335 lic absent 910. Quorum atteint 
Nouveaux statuts suite à la régionalisation.  

 Rappel de règles de laïcité 

 AG : adoption du budget prévisionnel 

 Comité directeur – 26 au lieu de 21 

 Impossibilité d’élection en cas de Casier 

 Incompatibilité pdt région + Départemental 

 Bureau : consultation électronique 

 
Rapport moral 

 Création d’une nouvelle plateforme informatique en juillet : eFFBB 

 Convention signée avec le conseil Dpt (JL Chenu) sur 4 ans – cependant baisse des subventions en 

général 

 Hausse des 15316 lic (9000/6000F) 

 Baisse féminines 

 660k licenciés, 33k en Bretagne 

 21% à TF contre 40% en I&V 

Chantier 

 Nouveau site 

 Charte graphique 

 + Media (ex fête mini Basket), pas assez présent dans la presse 

 Formation – fiches de poste, formation dirigeant 

 Crise de bénévolat / responsabilité – accompagnement du comité 

 
Sportif 

 Beaucoup de clubs se plaignent des forfaits tardifs – le comité ne peut modifier les poules au dernier 

moment 

Com mini 

 Formation animateur mini spécifique u7 – forum dpt le 16 sept + kit baby ball -> communiquer à Didier + 

Didier 

 U11 4’x6 : à priori va continuer – directives fédérales – nouvelles feuilles de matchs en U11 

 Championnat U9 – Comité y est opposé – souhaite rester en plateau 

CDO 

 14 écoles d’arbitrages en I&V 

 Baisse des arbitres à tous les niveaux (France, région, dpt…) 

 Plein d’arbitres désignés s’arrêtes en février (bac, déplacement, anniv grand parents, ….) 

 Problématique au niveau des points – pas suivi, # de points 

 Instaurer un dialogue avec les arbitres officiels 

 Possibilité de voir le # de point sous FBI 

 
Budget 16-17 

 Augmentation recettes licences : hausse de 3% et 8% amandes (+0.8% de licenciés) 

 Augmentation cout moyen  

 licences +2,6% mais pas reporté à TF sur 16-17  à reporter sur 17-18 

 Reste 10250€ - distribué sous forme d’une aide de 150€ pour l’informatisation : eMarque 

Budget 17-18 

 Engagement : vont augmenter 5€ + Seniors et jeunes (90€ en moyenne ailleurs) 

 Fin du chq sport ??!!!!!! (région) le Comité n’était pas officiellement au courant !!! 



 

 

eMarque 

 Obligations Sept 2018 : D3+D4 + Jeunes D1/D2 

 Janvier 2019 : Seniors D5/D6 + Jeunes 

 Dispo sur tablettes en 2018 

Planning 17-18 

 Saisir les horaires par les clubs, plus envoie de mails 

 Nouveau formulaire inscription – questionnaire médical valable 3 ans   

Intervention du Pdt du Dpt d’Ille et Vilaine 

 Dimension éducative du sport 

 créé du lien 

 les Bénévoles sont dans l’ombre mais indispensable pour organiser la vie des clubs  

 
 

 

 


