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 12 septembre 2016 à 20h30

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 :












Accueil de Christian Tahier et Emmanuel Orhant - élection du Bureau :
Travaux administratifs post assemblée générale:
Frais de déplacements 2015-2016 :
Calendrier et permanences des inscriptions:
Mise en place des animations/formations 2016-2017 :
Engagement Black Ball
Matériel.
Examen Diplôme Fédéral d’Initiateur (DFI)
Réfection des maillots.
Divers

Compte-rendu :
 Accueil de Christian Tahier et d’Emmanuel Orhant et élection du Bureau :
Le comité directeur accueille et remercie Christian et Manu de leur engagement dans le comité directeur
suite à leur élection, triomphale, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2016.
Il félicite également l’ensemble des membres du comité réélus lors cette même assemblée générale en y
voyant entre autres la reconnaissance de la qualité du travail réalisé depuis 2 ans.
Avant de procéder à l’élection du Bureau et à la répartition des tâches au sein du comité le Président
rappelle le contexte désormais stabilisé dans lequel évolue le club et aspire donc à ce les tâches soient
plus déconcentrées.
D’autant que le président rappelle qu’il quittera le comité Directeur à l’issue du nouveau mandat de 2 ans
confié par les adhérents lors de l’assemblée générale.
Élection du Bureau de l’association :
- Président : Hervé RABAULT
- Vice-président : André DELABARRE
- Trésorier : Marc ÉLUARD
- Secrétaire : Marcel JOSSELIN
- Trésorier adjoint: Régis DURAND
Le Bureau de l’association est élu à l’unanimité des présents (7 voix pour).
Organisation fonctionnelle :
- Responsable « suivi Carambole et 5 quilles »: André Delabarre
- Responsables « suivi « Billard à poches »: Emmanuel Orhant
- Responsable « suivi matériel, salle et relations avec les services techniques municipaux :
Jean-Charles Thouvenin.
- Responsables « webmaster et médias » :
o Site et blog Wordpress : Christian Tahier
o Page Facebook : Hervé Rabault et Régis Durand?
Organisation financière : les modalités de gestion déjà en place sont reconduites
- Signatures bancaires et opérations Internet : Trésorier et Président
- Conservation du chéquier : Trésorier
- Engagement des dépenses
o jusqu’à 100€ ; Trésorier ou Président seul
o -de 100€ à 250€ Trésorier et Président
o au-delà de 250€ : soumis à validation par le comité Directeur.
Petit rappel : n’importe quel membre du comité Directeur est légitime pour demander à consulter les
comptes bancaires de l’association à tout moment, pour s’assurer de la bonne gestion du trésorier.
La demande de clôture de l’ancien compte du club, toujours détenu au crédit agricole, est désormais à
réaliser et le RIB du CMB sera à transmettre à la mairie avec la demande de subvention. Par Marc.

 Travaux administratifs post assemblée générale:
Les membres du bureau restant tous à leur poste, les formalités sont simplifiées :
- Mise à jour du fichier des membres du comité Directeur et transmission à chaque membre du
comité. Par Hervé
- Envoi à faire à la préfecture, et mise à jour des infos du club sur le site de la Fédération. Par
Hervé
- Au titre des bons usages, le PV de l’AG et la composition du nouveau bureau seront adressés
à la mairie en même temps que le dossier de subvention. Par Hervé et Marc.

 Frais de déplacements 2015-2016 :
Le tableau préparé par Marc est vu et complété en séance.
Le fichier avec les justificatifs sera déposé par André à la mairie le 13 septembre après-midi. Un
exemplaire numérisé sera envoyé par Marc à Virginie Paillard de la « vie associative » (adresse mail à
transmettre par Hervé à Marc).

 Calendrier et permanences des inscriptions:
Les permanences pour les inscriptions sont les suivantes :
- Samedi 17 septembre de 10h à 16h30 « portes ouvertes club » : Hervé, Manu (le matin), Marc et
Régis (à partir de 11h)
- Vendredi 30 septembre 20h à 22h au club : Hervé, Marcel, André et Christian.
Au moment des inscriptions, ne pas oublier de faire payer les arriérés comptables de l’an passé (maillots,
invitations, …) et de prendre une photo (pour le trombinoscope).
Pour la journée « portes ouvertes » :
- Les 3 billards français seront mis en mode (5 quilles, 4 billes, et cadre 42/2)
- Si les représentants de la mairie passent comme ils semblent l’avoir promis lors du forum des
associations, ne pas oublier d’évoquer la signalétique extérieure (taille, modalités de fixation sur le
bâti, mise en œuvre de la fixation par prestataire ou services de la mairie)
- Un mini repas sera pris sur place….courses à faire dans la matinée.
Aujourd’hui 34 membres sont inscrits (avec 4 départs avérés et 3 arrivées signées). Au vu des personnes
dont la reconduction de l’adhésion semble 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 légèrement inférieur à l’objectif de 55 adhérents.
En amont de ces dates,
- une action de communication doit être entreprise par mail auprès des Bureaux des Étudiants des
facultés et grandes écoles rennaises pour les informer de la journée « Portes ouvertes » et du tarif
spécial « étudiants » mis en place de cette année. Par Marcel
- Un article doit être rédigé, avec photo du nouveau comité Directeur (même incomplet) pour diffusion
à Ouest-France, via Yannick Deschamps. Par Hervé
- Une demande doit être formulée auprès de la mairie afin que les portes ouvertes soient annoncées sur
les panneaux lumineux de la commune. Par André (lors de son passage à la mairie pour remettre
l’écran et le vidéoprojecteur)

 Mise en place des animations/formations 2016-2017 :

Une réunion est programmée le lundi 19 septembre à 20h30 avec les 3 animateurs formés en carambole
(André, Joël et Hervé) plus deux bonnes volontés identifiées (Marcel Josselin pour la carambole et Christian
Tahier pour le pool) pour mettre en place notre dispositif pour l’année sportive.

 Engagement Black Ball
Après relance auprès des compétiteurs, les engagements suivants sont soumis à validation du Comité :

TF1 – DN3
Manoël Proust
Christophe Havard
David Benatre
Philippe Touroux
Laurent Venier
Jérémy Chauvel

TF2 – DR2
Frédo Crapin
Patrick Tostivint
Mathieu Crapin
Flavien Briand

TF3 – DR2
Christian Tahier
Manu Orhant
Gérald Brunet
Antony Deroin
Fred Lefas
Emmanuel Jouault

TF4 – DR2
Romain Thuiziat
Régis Durand
Daniel Legros
Cyril Martin
Mathieu Geslin
Hervé Rabault
Marcel Josselin

Après validation, les bordereaux d’engagement vont âtre envoyés au plus vite à David Daeron par courrier,
accompagnés de 3 chèques de caution de 200€ (pour les 3 DR2- le chèque pour la DN3 ayant été adressé
en juillet 2016) et un chèque de 220€ pour les frais d’engagement des 4 équipes du club. Par Hervé.

 Matériel.
La réfection des 2 billards français par « Billards Bréton » (890€ pour 2 billards (fourniture et pose de
drap « Simonis 300 rapid Vert jaune » + 2 jeux de billes super Aramith de luxe – couleur jaune, blanche et
rouge) a été réalisée le 1er septembre. La prestation a été réglée par virement bancaire.

 Examen Diplôme Fédéral d’Initiateur (DFI)
Nous avons accueilli tout le week-end dernier Marc Massé (DTN), Jean-Michel Delamarche et Antony
Dirosa (et 10 aspirants !) pour la première séquence de l’examen DFI organisé au Club ; l’examen se déroulera
lors de la deuxième séquence des 5 et 6 novembre.
La qualité de l’organisation a été saluée par Marc Massé et l’ensemble des participants (hôtel, restauration
et qualité des billards). Elle sera donc reconduite pour partie en novembre. Restent le vidéo projecteur et
l’écran à redéposer à l’accueil de la mairie au plus vite. Par André.
La restauration sur place (facturée 15€ par personne) nous permet de faire quelques menues économies et
….un peu de stock
Pour le 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 ou améliorer
- Le local pour l’examen théorique (2 membres du jury + 1 composant). Une demande a été formulée
auprès de Paul Chansay (membre du bureau du tennis) pour pouvoir disposer de leur bureau mais
nous n’avons pas eu de retour et 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
demi-journées (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.

La réfection des maillots est actée pour les équipes de blackball, les joueurs de carambole jouant
pour l’essentiel en individuel et disposant déjà de leur maillot.
Pour les 3 arbitres du club, la fédération ne proposant pas de vêtements sur le site, l’achat de 3
chemises noires sera intégré à la commande de maillots, lorsque le prestataire aura été sélectionné
par le comité Directeur.
Pour rappel, la décision de la fédération pour la saison 2016-2017 (cf. lettre du président de la
fédération sur le site de la FFB):
A. Tenue sportive commune à toutes les disciplines et toutes les phases de jeu
- polo de couleur unie ou bicolore (les motifs bariolés sont interdits) ;
- pantalon de ville (sans clou, sans rivet) de couleur noire (les poches apparentes latérales et frontales sont
interdites) ;
- chaussettes ;
- chaussures fermées de teinte unie noire (y compris la semelle), aucun marquage ou logo n'est permis s’il
est de couleur différente de la chaussure.
B. Autres éléments sur la tenue sportive
L’écusson du club et/ou des armoiries de la ville est brodé ou floqué. Il doit être placé sur la poitrine à
gauche, côté cœur. Les prénom et nom du joueur peuvent apparaître à droite. L’inscription dans le dos du
nom de la ville du club du joueur est autorisée.
C. Publicité
La publicité est autorisée exclusivement pour des produits conformes aux règles de l’éthique sportive.
La surface totale n’est pas limitée mais doit être placée sur le haut du corps.
L’organisateur peut imposer la marque de son sponsor ; dans ce cas la publicité vient en supplément de la
(les) marque(s) personnelle(s) des joueurs.

Concernant la recherche de sponsor :
- Un courrier a été remis à Franck Launay de la société « Launay immobilier » via Anthony Deroin.
- Manoël Proust a un nouveau joueur (Jérémy Chauvel – cuisinier du « Beaucarnéa » rue Vanneau à
Rennes) qui pourrait devenir sponsor maillot – montant à préciser et soumis à accord de l’associé
en attente du contact par Mano et à contacter très vite.
- Régis a un contact, à priori très sérieux, avec un transporteur (Belkacem) qui nous apportera sa
réponse au retour de vacances.
- Un mail a été adressé dans l’été aux associations d’entreprises et artisans de Rennes métropole et
zone Rennes-Est.
- Le courrier de demande de mécénat sera également adressé à Emmanuel Jouault (membre du club
et gérant de la société Connecs. Par Hervé
Concernant les besoins :
- Un mini sondage a été engagé auprès de tous les joueurs des équipes de pool au moment de leur
inscription, afin de dégager une préférence générale sur le type de maillot souhaité. Ce sondage
porte sur
o manches longues/manches courtes
o Uni / Bicolore
o Couleurs retenues
Concernant les devis :
o Le devis de la société « 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 - éventuellement) Planet’sport et l’éventuel partenaire ;
couleur à déterminer. Coût 1508€
o 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.
o 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
Le président ne pouvant être présent, Marcel représentera le club à l’assemblée générale de la Ligue
du 25 septembre à Roscoff.
Des finales de Ligue sont en libre attribution pour l’instant, aussi le club se positionne-t-il sur les
finales R4 (demande faite par André via un mail à Jean-François Bauch, avec copie à Stéphane
Gernez) et Marcel avisera en AG sur la candidature éventuelle du club sur la bande R2 ou le cadre
N3.
Le club se limite dans tous les cas à deux finales de ligue maximum.

Arbitrage:
En marge de la formation DFI, il semble que la ligue de Bretagne proposera lors de son AG d’instaurer
l’auto-arbitrage pour les compétitions régionales de carambole (sauf les finales de Ligue bien sûr).
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

Sonnette
Le dysfonctionnement sera analysé et corrigé par Régis.

Changement de code de la salle et mail aux adhérents
Le renouvellement sera demandé auprès des services techniques de la mairie à l’issue de la phase
d’inscription. Un mail sera immédiatement adressé aux adhérents de l’année pour les aviser du
nouveau code. Par Hervé.
Dans ce mail :
- Seront précisées les séquences d’initiation et perfectionnement mises en place cette année et les
modalités d’inscription (suite aux décisions de la réunion du 19 septembre).
- Sera demandé aux personnes intéressées par des attestations d’inscription (pour la saison 20162017) de se faire connaitre.

La prochaine réunion se tiendra le 10 octobre 2016 à 20h30.

