Association de Billard de Thorigné-Fouillard
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture
de Rennes le 20/09/ 1989 N° dossier W353008386
N° agrément Jeunesse e t Sport 98 35 S 09

@mail : billards@abtf35.fr

Réunion du Comité Directeur
Lundi 11 janvier 2016 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Laurent BRUGEROLLES

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Frédéric CRAPIN

Absent

Régis DURAND

Présent

Marcel JOSSELIN

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :








Point comptable.
Point sur les formations mises en place (blackball & carambole)
Point sur les compétitions.
Accueil de la journée d’arbitrage : samedi 16 janvier de 9h à 16h environ
Communication - Internet.
Matériel.
Point divers

Compte-rendu :
 Point comptable :
-

-

-

Les documents nécessaires à l’ouverture du compte livret ont été signés er remis au CMB par le
trésorier. Les fonds ont été transférés du Crédit Agricole vers le CMB. En revanche 2 chèques
restent en attente de présentation par leurs bénéficiaires, empêchant ainsi la clôture de ces
comptes. La date limite de présentation sera atteinte en juillet 2016, la fermeture sera alors
demandée.
Le remboursement de 2 « chèques sport » est attendu suite à l’envoi de la demande à la Région
Bretagne (pour Crapin Mathieu et Carnet Aurélien)
Nouveaux maillots : 3 maillots restent à encaisser (Fred Lefas, Gérald Brunet et Emmanuel
Jouault).
Un nouvel adhérent dès ce début d’année avec l’arrivée d’Emmanuel Bedouet. Nous sommes
donc désormais 64 adhérents !!!
Marc, trésorier,
o procède régulièrement à la récupération des paiements « boissons » lors de ses passages.
o demande la transmission des RIB de chacun des bénéficiaires de remboursement du club.
o Fait une présentation des comptes de l’association qui sont bien évidemment au vert du
fait de la progression du nombre d’adhérents constatée cette année.
Une attestation de règlement de la formation CFA du 15 décembre 2015 sera demandée à Armand
Jeanneau ; 30€ pour Hervé Rabault, André Delabarre et Joël Le templier (tous diplômés)

 Point sur les formations mises en place (black-ball & carambole)
-

Formation Black-ball :
Christian Tahier se propose d’assurer les permanences tous les vendredi soir jusqu’au 30 avril sur
une nouvelle plage horaire : de 20h à 22h.
Les formations du samedi matin continueront quant à elles à être assurées par roulement chaque
3ème samedi du mois de 10h à 12h :
Prochaines dates :
 16 janvier : Régis Durand, Romain Thuizat
 23 février : Frédo Crapin, Thierry Leminoux.
 19 mars : Hervé Rabault, Emmanuel Ohrant.

-

Formation Carambole :
André prend en charge trois séquences d’initiation/perfectionnement par mois :
o Groupe « journée » : le 1er mercredi du mois et le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30.
Prochaines dates :
 6 janvier, 3 février, 2 mars, 4 mai et 1er juin pour les mercredis
 21 janvier, 25 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin pour les jeudis
o Groupe « soir » : 2 jeudis par mois de 20h30 à 22h.
Prochaines dates : 14 et 28 janvier, 25 février, 10 et 24 mars, 28 avril, 12 et 26 mai et
enfin le 9 juin.

Joël prend en charge 2 séquences d’initiation/perfectionnement par mois ;
o Les 2er et 4ème vendredis du mois de 20h30 à 22h….et plus tard !
Les prochaines séances sont fixées les 15 et 29 janvier, 26 février, 11 et 25 mars.
Nota : les séquences thématiques ayant au du mal à rencontrer leur public, cette séquence est
provisoirement mise en sommeil pour l’instant
Hervé prend en charge les séquences initiation/perfectionnement « 5 quilles » les 3èmes jeudi
du mois de 21h à 23h ; Prochaines séances fixées au 21 janvier et 17 mars.

 Point sur les compétitions.
o

Compétitions Black-ball :
- DN3 (TF1): excellent démarrage avec 5 victoires, 2 nul pour une seule défaite.
Positionnée 3ème avant la phase retour ; prochaine journée (à Quimper le 17 janvier)
- DR1 (TF2): démarrage en douceur avec 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Positionnée 10ème
sur 12 avant la phase retour ; prochaine journée (à Quimper le 17 janvier)
- DD1 (TF3 et TF4):
Début de la phase retour avec les prochaines journées le 24 janvier, le 14 février, le 13
mars et le 17 avril.

o

Compétitions Carambole :
- Bande R2 : Hervé Rabault a figuré très honorablement au premier tournoi organisé à Vern
(3ème sur 6 avec 0,88 de moyenne) mais déclare forfait pour le T2 ; Stéphane Gernez avisé
par mail.
- Bande R1 : seul André est engagé pour les deux tournois du 17 et 31 janvier (premier
match à Thorigné)

 Accueil de la journée d’arbitrage : samedi 16 janvier de 9h à 16h environ.
Sont convoqués à cette journée :
- De Thorigné : André, Hervé, Jean-Charles, Marcel, Jean-Pierre, Laurent et sans doute Denis.
- De l’extérieur : Armand Jeanneau, Marc Gaillot (Dinan), Bruno Manusset + 1 (Vannes) et
Delphine Lajoie (Vern sur Seiche) pour les stagiaires
- Formateurs : Guy Chatillon et Thierry Desvaux.
La formation se déroulera autour du billard 3 pour la partie théorique.
La restauration se fera à l’extérieur compte tenu du nombre de participants et du fait que le club
accueille également une journée de championnat le lendemain. André se charge de réserver et négocier
une formule autour de 15€ sur la commune.
La salle sera neutralisée le temps de cette formation.
Hervé contactera Guy Chatillon pour précision sur le matériel pédagogique à imprimer. Impressions
assurées par Régis et Hervé.

 Accueil de la journée de championnat Bande R1 : dimanche 17 janvier.
Pour cette compétition (de 6 joueurs – 4 tours) à laquelle André Delabarre est inscrit, il convient de
trouver des marqueurs ; la direction de jeu étant assurée par Hervé et l’arbitrage pour partie par Hervé,
Laurent et Jean-Charles.
Jean-Charles et André se charge de trouver de marqueurs pour toute la journée.
La restauration se fera sur place ;
Hervé assure la partie « courses » et cuisine ; Laurent amènera une ou deux plaques chauffantes pour
réchauffer la mixture. Prix du repas : 12€ par personne
La salle sera neutralisée le temps de la compétition).

 Matériel.
La réfection de 4 billards a été assurée par Stéphane Dumont de la société BreizhBillard. La qualité
de son travail ayant été unanimement saluée par tous les utilisateurs des tables, il convient de
conserver cette référence pour les prochains travaux sur les billards anglais.
Deux éclairages sont défaillants sur les billards français. Une demande de travaux a faite par JeanCharles auprès des services municipaux. Le suivi de cette demande sera assuré par Jean-Charles.
Une relance éventuelle sera faite à la mairie mercredi en tant que de besoin.
Achat de billes à faire par Marc.:
- Achat des 3 jeux de Procup chez Suprême. Achat
- Achat de 2 jeux de billes de formation (billes pointées) pour le billard français.
Achat du livre de Massé et Elin édité par la FFB pour accompagner les formations « carambole » est
actée. Coût environ 25€

 Vol de matériel.
Le club est une nouvelle fois victime d’une malveillance caractérisée puisque le lave billes (Valeur 289€)
a disparu pendant les fêtes de noël. C’est le cinquième incident recensé depuis 18 mois et la fréquence de
ces méfaits ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils soient perpétrés par un ou plusieurs membres du club.
Le comité Directeur décide cette fois de porter plainte auprès de la gendarmerie de Liffré et ne retirera
cette plainte que lorsque le matériel sera revenu au club.
Un appel sera lancé auprès de tous les adhérents pour demander le retour du matériel dans les meilleurs
délais ou pour porter à la connaissance du Comité Directeur toutes informations qui permettrait de
confondre le ou les coupables. Dans ce mail sera aussi demandé aux adhérents de signaler à un des
membres du comité directeur tout incident ou dégradation de sorte que l’on puisse cibler très vite la date
et l’heure de l’apparition de l’événement. Par Hervé.
Il va sans dire que le coupable, quel qu’il soit, sera immédiatement convoqué par le comité Directeur qui
statuera sur sa situation et que l’information sera portée à la connaissance du comité de discipline de la
Ligue de Bretagne.
Une demande sera faite à l’assurance pour une (très hypothétique) prise en charge du renouvellement de
la machine) et une analyse de notre couverture aux risques de dégradation (avec ou sans effraction). Par
Marcel.

 Divers
Accueil d’une délégation de la Ligue Lundi 18 janvier à 17h30.
Jean-Michel Delamarche, Président de la Ligue de Bretagne et Nicolas Rimbot, en charge du
développement à la Ligue de Bretagne seront accueillis par Hervé, André, Marcel et Marc.
L’objectif de cette tournée des clubs est de : «de faire le point avec vous sur la situation de votre club
et vous présenter les services aux clubs de la fédération et de la ligue. Votre club semble en bonne santé et
nous aimerions revenir avec vous sur les actions que vous avez mené pour votre développement.
Il est souhaitable pour nous de pouvoir rencontrer une équipe de dirigeants pour qu'ensuite vous puissiez
échanger entre vous avec le même niveau d'information.
Voilà ce que je peux te préciser concernant un rendez-vous qu'on peut qualifier de réunion d'information
qui servira à faire connaissance et débouchera peut-être sur des actions, si le besoin s'en fait sentir. »

Toutes les questions ou points à aborder doivent être remontés à Hervé avant cette réunion qui
sera une occasion unique de faire valoir nos projets, réalisations et regrets quant à politique de la
Fédération. Par tous.

Formation CFA :
Rappel : une formation CFA – billard à poche - animée par Antony Di Rosa les 27 et 28 février à
Caouennec-Lanvézéac. Une affiche a été apposée sur le tableau « Pool » du club, Les joueurs
intéressés étant priés de se faire connaitre auprès de Régis Durand ou de Frédo Crapin.

Animation club
Le tournoi amical organisée sous la forme d’un biathlon billard pétanque et pool (par équipes
de 2 joueurs tirés au sort) a rencontré un vif succès avec plus de 16 participants.
Plus d’une vingtaine d’adhérents (accompagnés pour certains de leur conjoint) ainsi que notre
Président d’honneur et son épouse ont clos cet après-midi extrêmement convivial autour de la
traditionnelle galette des rois (plus de 30 personnes).
A mettre en œuvre pour l’an prochain : invitation des élus et du correspondant Ouest-France.

Communication - Internet.
Un article a été publié dans l’AMI du mois de Janvier.
Un article pourrait être glissé sur la page Facebook avec la galette des rois (par Marcel) et
l’annonce de la formation billard carambole sur le blog (Par Hervé)

Mise en place des championnats internes :
Les championnats internes (Carambole et blackball) ont démarré, timidement.
Avis à tous les joueurs sera fait pour ne pas négliger l’hiver pour faire ses matchs afin que les
beaux jours n’appellent chacun à d’autres plaisirs.

Planification annuelle des réfections des tapis :
Il nous manque le devis de réfection du tapis pour le snooker et un devis de réfection des tapis et
des bandes pour deux billards français (1 & 3). A demander pour la prochaine réunion
Par Hervé pour le snooker et les billards anglais (tapis + bandes)
Par André pour le billard français.

-

Affiche des numéros d’urgence :
Cette affiche doit reprendre
o les numéros d’urgence classique (112, 18, 15),
o les numéros de la mairie (cf. AMI)
La mairie sera relancée, puisque nous n’avons pas eu de réponse sur le précédent mail.

-

Médaille de la Jeunesse et Sports :
La direction de la jeunesse et Sport décerne à qui la demande, une médaille récompensant
l’investissement en tant que bénévoles dans les associations. Marc a récupéré le fichier de
demande pour les membres du bureau ou du club qui souhaiteraient en faire la demande. Sont
intéressés pour s’inscrire dans cette démarche, et devront fournir le fichier complété pour la
prochaine réunion :
o Marc Éluard.
o Marcel Josselin.
o Hervé Rabault.

-

Mise à jour et impression du planning des animations du club :
Marcel se charge de la mise à jour et Régis de l’impression (2 exemplaires A3 couleur)

-

Contact auprès de Philippe Panchevre (Président de Le Rheu)
Hervé contactera le club de Le Rheu pour obtenir les coordonnées de leur fournisseur de polo (6€
pièce !!) et les références de leur éclairage des billards (plaques de plafond éclairantes)

La prochaine réunion se tiendra le 14 mars 2016 à 20h30 (au club).

