
TFBC - Compte Rendu  Réunion 
Bureau du 29 Août 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 29 août 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, ROMANIN Ludovic, Jérémy GIEUX, Bertrand 
LEJOLIVET, Nicolas MAGNIENT, François SITTLER, CORNET Cécile 

 
 
Les points suivant ont été abordés :  
 

1. Pôle Administratif 

 Dossier d’inscriptions au 29 août 
Environ 40x dossiers saisis, 22x à saisir, soit 60x dossiers.  
Il y aura donc très probablement un nombre de dossier importants lors du Forum 
des associations et… tout le mois de Juin. 

 
2. Pole Budgétaire - Rien à signaler 

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

 
4. Pole Sportif 

 Equipes à risques 
o U17M : incertitude sur le fait d’avoir une équipe au complet. Au 29 août, 

ceci impliquerait donc d’avoir un créneau en trop le Mardi (18h45) et Jeudi 
soir (21h) !!!!! 

o U15M1 : trop de joueurs pour une seule équipe, pas assez pour 2x 
o SF : toujours incertains 

  [FSI] Demander aux U13F & U15F la possibilité de s’entrainer le Mardi soir 
(18h45 – 20h15) (fait – réponse négative) 

 
Coté engagement, la tendance serait donc de n’engager qu’une équipe U15M - 
Attendre cependant le retour du Forum et d’Acigné pour décider… 
 

 Entrainement : Loisirs 
o Proposition d’avoir un entraineur sur la 1ère partie des Loisirs (21h-21h45) 

afin de structurer l’entrainement. Ceci permettrait également de ramener du 
monde sur ce créneau. 
 

 Entrainement : Corentin 
o Corentin BUSNEL ne pourra assurer les entrainements du Mercredi a/m 

(en particulier aux Longrais). Auriane a donc contacté les STAPS pour 
proposer un créneau d’entrainement le Mercredi après-midi. En attente de 
réponse 

 



 
5. Pole Matériel 

 Armoires supplémentaires aux Longrais 
Ludovic ROMANIN propose de récupérer des d’armoires métalliques à son travail, 
destinées à la casse. Une demande a été faite à la Mairie mais semble négatif. 
 [FSI] Contacter Manu Da CUNHA pour faire avancer les choses (fait la 

semaine suivante, reste à savoir si l’on poursuit la démarche….) 
 

 Achat compresseur 
Achat d’un compresseur pour le box de la Vigne afin par François SITTLER (Brico 
Dépôt, 70€).  
 [FSI] Envoyer la facture à Ludovic Romanin 
 

 Achat ballons 
Décision d’acheter des ballons : 10xT5 ; 5xT6 ; 10xT7. 
 [JérémyG] Passer une commande à Décathlon 

 

 Préparation des sacoches 
Rappel : journée d’accueil le Samedi 17 Septembre. Formation TM le Samedi 24 
Septembre. 
  [Cécile Raymont] Convenir d’une date avec Laurence Gieux (ce sera le 13 

Septembre) 
 [FSI] Contacter Matthieu DUCHAT pour formation TM 

 
 

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 
o 24 Septembre : Formation FM 
o  

 

 Prochaine réunion du bureau 
o Lundi 26 Septembre à 20H30, salle de la Vigne.  
o Reportée au Lundi 3 Octobre, même horaire et même lieu 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15 
 

SITTLER François        
Président de l’association  
Signature, Cachet        
 

 
 


