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Réunion du Comité Directeur
Lundi 10 octobre 2016 à 21h00

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Marcel JOSSELIN

Présent

Régis DURAND

Présent

Emmanuel ORHANT

Présent

Christian TAHIER

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Absent

Ordre du jour :









Bilan des inscriptions :
Mise en place des animations/formations 2016-2017 :
Examen Diplôme Fédéral d’Initiateur (DFI)
Points sur les compétitions
Projets et perspectives 2016-2017 Travaux administratifs post assemblée générale:
Réfection des maillots.
Divers
Compte-rendu :

 Bilan des incriptions :
Aujourd’hui 48 membres sont inscrits avec (4 départs avérés et 3 arrivées signées). Au vu des personnes
dont la reconduction de l’adhésion plus que probable (11), les quelques arrivées annoncées (2) et les doutes sur
certaines réinscriptions on peut penser que l’effectif se situera dans un premier temps autour d’une petite
cinquantaine d’adhérents - soit un peu inférieur à l’objectif de 55 adhérents.

 Mise en place des animations/formations 2016-2017 :
Joël Le Templier, André Delabarre, Christian Tahier, Marcel Josselin et Hervé Rabault se sont réunis le lundi
19 septembre pour évoquer la mise en place des animations-formations dispensées cette année au club.
6 plages horaires ont été définies, toutes excluant des sessions pendant les vacances scolaires.
- Carambole :
o Tous les 3èmes jeudis du mois à 20h30 à 22h30: Joël sur des soirées thématiques - pour les joueurs
voulant approfondir niveau de jeu.
o Tous les 2èmes jeudis du mois de 14h à 17h : André
o Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 20h à 22h : André
- 5 Quilles
o Tous les 2èmes mardis du mois : Hervé
- Blackball
o Tous les 2èmes et 4èmes vendredis du mois de 20h30 à 22h30 ; Christian
- Carambole/Blackball :
o Tous les mercredis de 16h à 18h : Billard découverte avec Hervé, Jean-Charles et Marcel
Tous les membres du club ont été avisés par mail et des feuilles d’inscriptions ont été affichées au club pour que
les personnes intéressées puissent s’y inscrire.
À la première séance, les "élèves" seront tenus de signer un imprimé formalisant leur engagement pour l’année et
qui précisera les règles, notamment une clause les invitant à aviser le ou les bénévoles en charge de l’animation,
de toutes absences (à minima 48h avant, sauf circonstances exceptionnelles bien sûr).
Un bilan sera fait au moment des vacances de Noël pour statuer sur la prolongation des ces animations.

 Points sur les compétitions :
Blackball :
Suite à de nombreux échanges, entre les membres de la commission et différents clubs, l’organisation des
compétitions Blackball – DR2, une modification du code sportif a été réalisée.
L’arrivée massive de nouvelles équipes dans notre championnat complexifiait la répartition juste et équitable
des différents groupes. C’est pourquoi, cette saison, comme les deux dernières saisons écoulées, la commission
sportive de la Ligue a décidé que toutes les équipes DR2 et DD1 ne formeront qu’une seule et même division,
laquelle sera répartie en 4 groupes géographiques.

Dans une première phase (la phase A), toutes les équipes de chaque groupe se rencontreront en match « aller »
sur 4 dimanches. Ceci à raison de 2 ou 3 journées par dimanche (3 journées sûres le premier dimanche). A l’issue
de la phase A, les 5 meilleures équipes de chaque groupe formeront la DR2 de cette fin de saison. Les suivantes
seront affectées dans notre catégorie DD1 régionale. Il y aura donc 2 groupes DR2 et 2 groupes de DD1.
A l’issue de la deuxième phase (la phase B), les 6 meilleures DR2 seront promues en DR1 (3 pour chaque
groupe).
La première journée de championnat est prévue le 16 octobre à Rennes Alma.
Nous avons été saisis d’une demande pour l’accueil d’une journée de DR2 le 27 novembre prochain. Pour
autant et malgré notre demande (afin notamment d’assurer le café et les sandwichs le midi, le responsable secteur
se refuse à nous garantir la présence de TF4 dans la salle ce jour-là. La question est donc posée de savoir si nous
pouvons accueillir cette journée, avec à minima un membre du club présent toute la journée ;
(Rectificatif ultérieur : un quiproquo avec le responsable de secteur nous a fait refuser la tenue de cette
journée. Toutefois, après échange avec un des membres du bureau il s’avère que toutes les incompréhensions ont
été levées. Thorigné accueillera donc bien cette journée de DR2)
La première journée de championnat DN3 s’est soldée par une défaite 6-10 (contre Dinard – ex champion
de France !!) et une très belle victoire 10-6 contre l’équipe première du Tyffany’s…..très encourageante cette
équipe qui devrait donc être très compétitive cette année.

Carambole :
Nous avons obtenu la finale de Ligue R4 le 8 janvier 2017.
Des finales de Ligue sont encore en libre attribution pour l’instant, aussi le club se propose-t-il d’accueillir
soit la finale bande R2 (26 mars) ou le cadre N3 (19 mars).
Les deux joueurs engagés en libre R4, Jean-Pierre Nael et Mathieu Geslin ont fait deux tournois honorables
et finissent respectivement 8ème (0,86 de moyenne générale) et 10ème (0,71 de moyenne générale)
En libre R3, Hervé Rabault remporte le T2 de Saint-Malo (avec 4 victoires)
Les engagements pour la bande R2 sont à réaliser pour le 30 octobre.

 Examen Diplôme Fédéral d’Initiateur (DFI)
Pour les 5 et 6 novembre, tout se déroulera au club (sauf un des 2 déjeuners qui se fera à Pizza sud – Grand
quartier Saint Grégoire)
Reste à affiner pour l’organisation
- Le local pour l’examen théorique (2 membres du jury + 1 composant). Paul Chansay (membre du bureau
du tennis) a donné son accord pour pouvoir disposer de leur bureau mais le local parait exigu pour
accueillir 3 personnes.
- La présence de « cobayes » pour la partie pratique de la conduite de séance d’entrainement. 2-3 par demijournées (profil « débutant » à « pratiquant de niveau moyen »)
- Penser à acheter des bières plutôt que du vin….le public était sérieux !!
- Demander des tables et des chaises pour le midi (16 personnes)

 Réfection des maillots-sponsor.
Grace à Régis, nous avons signé aujourd’hui une convention de mécénat avec le transporteur
Thoréfoléen «Transports Belkacem». L’accord porte sur 1500€ servant à l’acquisition des maillots et de la
signalétique avec le logo de l’entreprise.
Une soirée privée sera organisée pour le mécène et les invités de son choix sur une date à définir.
Les demandes de devis pour la confection des maillots sont donc à engager sans tarder. Après
dépouillement en séance des désidératas des joueurs, la demande portera sur 40 et sur 50 maillots :
- Manches courtes
- Couleur noire avec rappel de couleur rouge sur le col et les extrémités des manches.

Trois tenues noires sans logo seront incluses dans la commande pour les 3 arbitres du club
Manches longues
Polo ou chemise noire.
Prestataires à contacter :
« Planet’sport » est arrivé (délai de livraison 4 semaines !!) avec deux options – sur la base de 40 maillots
(polo uni, tissu piqué, manches longues avec logo ATBF, Région Bretagne –éventuellementPlanet’sport et l’éventuel partenaire ; couleur à déterminer). Coût 1508€
Le devis de la société Pascal Bremond, société MPC (Match Production Création) 5 rue du chêne vert
35650 LE RHEU Tél: 02 99 14 87 33, port: 06 63 13 24 07 est présenté par André.
Autre devis à demander une fois arrêté le choix du club :
(Pull Back) : Edouard Leniniven – 06.33.74.11.83 leniniven.edouard@gmail.com
(contact Mano Proust) : Romain Sébire – 09.52.81.70.23 - romain.sebire@hotmail.fr

 Divers
Assemblée générale de la Ligue de Bretagne
Marcel qui a représenté le club à l’assemblée générale de la Ligue du 25 septembre à Roscoff, nous
donne les informations suivantes
- L’auto-arbitrage est acté pour toutes les compétitions de carambole, à l’exception des finales de Ligue.
Statut et dispositif liés au président d’honneur du club :
Le comité Directeur valide le fait que le président d’honneur est naturellement exonéré de toute cotisation
(sauf la part fédérale s’il souhaitait participer aux compétitions FFB). Le badge d’accès à la slla e lui est
pat=r ailleurs définitivement acquis.
Achat d’une enceinte Bluetooth
Le principe de l’acquisition d’une enceinte Bluetooth, dans la limite d’une enveloppe d’environ 100€ est
validé par le comité directeur. La prospection et l’achat seront faits par Marc

Changement de code de la salle et mail aux adhérents
Le renouvellement a été demandé et sera réalisé vendredi 14 octobre dans la matinée.
Un mail va être adressé aux adhérents à jour de cotisation, avant cette modification par les services
techniques de la municipalité. Par Hervé.
Ce mail sera aussi l’occasion de demander aux personnes intéressées par des attestations d’inscription pour
la saison 2016-2017 de se faire connaitre.

La prochaine réunion se tiendra le 14 novembre 2016 à 20h30.

