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 14 mars 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.
Formation arbitrage.
Bilan accueil de la DR2 du 13 mars
Accueil de Nicolas Rimbot et Jean-Michel Delamarche.
Présence à la foire de Rennes au stand Billard.
Matériel.
Vol de matériel.
Nuit du sport et accueil périscolaire.
Point divers.

Compte-rendu :
 Point comptable :
Le remboursement de 2 « chèques sport » est toujours 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).
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 assure les permanences tous les vendredi soir (jusqu’au 30 avril) 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 :
Prochaine date :
 23 avril : Frédo Crapin, Thierry Leminoux.
 21 mai : à préciser.

-

Formation Carambole :
Les formations prises en charge par André, Joël et Hervé se déroulent selon les calendriers
prévus. Pour autant l’assiduité des « élèves » pose problème. Une réflexion sur les modalités
d’organisation de ces formations devra être menée pour la saison prochaine afin notamment de
sensibiliser et responsabiliser les bénéficiaires de ces animations au regard de l’investissement
des formateurs, rappelons le tous bénévoles.

 Point sur les compétitions.
o

Compétitions Black-ball :
- DN3 (TF1): 5ème (sur 16) avant la dernière journée à Roscoff le 20 mars.
- DR1 (TF2): milieu de saison compliquée avec une dernière place (sur 12) avant le dernier
tiers de la compétition. Un sursaut permettrait le maintien en DR1.
- DD1 (TF3 et TF4): en occupant la deuxième (TF3) et 5ème place (TF4) d’une poule de 10
équipes, ces deux formations prouvent qu’elles méritaient largement leur place en DR2.

o

Compétitions Carambole :

-

o

Bande R2 : Hervé Rabault finit 6ème de Bretagne (avec une moyenne de 0,88) mais
déclare forfait pour la finale de Bretagne.
- Bande R1 : André finit 3ème en Finale de Bretagne et, avec une moyenne de 1,78 passe en
N3.
Coupe SOLIDOR :
- Elle est organisée cette année par le club de Saint-Malo et oppose des équipes de 3
joueurs de c5 quilles.
Thorigné-Fouillard alignera 2 équipes :
TF1 : André Delabarre, Christian Tahier et Emmanuel Orhant
TF2 : Regis Durand, Mathieu Geslin et Hervé Rabault.
Hervé contactera Stéphane Gernez pour inscription de ces 2 équipes et demander des
précisions sur le format de cette épreuve.

 Formation arbitrage :
Une formation arbitrage carambole à été organisée au club le 16 janvier. Etaient présents : André,
Hervé, Jean-Charles, Marcel, Jean-Pierre, Laurent et Denis pour l’ABTF, Armand Jeanneau, Marc
Gaillot (Dinan), Bruno Manusset (Vannes) et Delphine Lajoie (Vern sur Seiche) pour les autres clubs
bretons. Elle était animée par Guy Chatillon (Vern) et Thierry Desvaux (Le Rheu).
L’examen pratique et théorique se déroulera le samedi 16 avril à Caudan (56).
André se propose d’organiser une séquence de préparation à cet examen le jeudi 31 mars de 20h30 à
22h. Il recensera également les participants à cette formation de sorte d’en aviser René Gallo.
Il adressera également le quizz de la fédération pour que chacun se familiarise avec les questions
susceptibles d’être posées.

 Accueil de la journée de DR2 (blackball) du 13 mars :
Nous avons accueilli une quarantaine de joueurs lors de la journée de championnat de DR2 « groupe
C » permettant une nouvelle fois de valoriser l’image du club et accessoirement de faire un peu de
bénéfices (cf. bilan comptable). 5 membres du club se sont portés volontaires et ont consacré tout ou
partie de leur journée pour tenir la buvette et faire les sandwichs (Denis, Jean Charles, Serge, Mathieu
et Hervé).
Dépenses
Achat carrefour
Achat carrefour
Boucherie
Boulangerie
Total dépenses
Résultat final :

42,71
96,34
14,18
29,86
183,09

Recettes
Résultat Caisse
348,23

Chèques reçues
Total recettes
bénéfice de

348,23
165,14

Pour mémoire : la liste des achats réellement consommés et les tarifs pratiqués :
Nota : En fin de saison les équipes arrivent avec moins de joueurs qu’en début de saison et il
conviendra de proportionner les quantités en intégrant ce paramètre (il nous est resté 13 sandwichs non
vendus !!)
Liste des achats à prévoir:
28 baguettes, 27 tranches fines de filets de poulet, 56 tranches de jambon, 20 Twix, 20 Mars, 20 nuts,
1 pot de cornichons, 4x250gr de beurre prêt à tartiner, 2 tartes aux pommes, 80 gobelets à café, 150
gobelets de 20cl, 40 « touillettes plastiques », 4 paquets de café, 2 assortiments de gâteaux apéritifs,
72 bières, 4 Orangina, 5 Coca, 3 jus d’orange, 9l de vin blanc, crème de cassis.
Tarifs : (Offert par le club : café d’arrivée et verre de départ (kir, jus de fruits ou café)
Sandwich : 2,50€, Part de Tarte aux pommes : 1€ ; mini confiserie : 1€
Bières : 1,50€ ;Kir cassis, verre de jus de fruits, Coca, Orangina : 1€ ; Café : 0,50€

 Accueil de Nicolas Rimbot et Jean-Michel Delamarche.
Nous avons accueillis, à leur demande, Le président de la Ligue de Bretagne accompagné du nouveau
chargé de développement le 18 janvier de 17h30 à 20h. Cette rencontre a permis d’échanger sur
l’ensemble des problématiques des clubs de billard bretons et du club de Thorigné en particulier.
Pour autant, le fonctionnement du club, et notamment la politique tarifaire et la gratuité des prestations
internes semblent interpeller la Ligue au regard du fonctionnement des autres clubs bretons.
Au delà des ces échanges de vues, la ligue nous sollicite pour accueillir une formation nationale DFI afin
la fin de l’année. Les membres du club présents donnent un accord de principe sous réserve que la date
retenue convienne à l’ABTF compte tenu de son calendrier propre.
Jean-Michel Delamarche nous annonce également la présence du Billard à la foire internationale de
Rennes du 23 au 25 mars et demande à ce que les clubs d’Ille et Vilaine répondent présent pour participer
à l’animation du stand mis en place (1 billard anglais).

 Présence à la foire de Rennes au stand Billard.
4 membres du club se sont portés volontaires pour assurer des permanences à la foire internationale de
Rennes :
- Denis Renault, mercredi de 10h à 13h
- Marcel Josselin, vendredi de 10h à 13h
- Jean-Charles Thouvenin
- Hervé Rabault, vendredi à partir de 14h.
Le port du maillot du club est préconisé pour donner plus de visibilité aux animateurs.

 Matériel.
Achat du livre de Massé et Elin édité par la FFB pour accompagner les formations « carambole » est
actée. Coût environ 25€. Par Hervé
Nettoyage des billes : avec le vol du nettoyeur de billes, dont l’éventuel remplacement sera évoqué à la
prochaine réunion, il est nécessaire d’acheter un produit pour nettoyer les billes. Jean-Charles se charge
de cet achat.
Denis a réalisé un plateau (en 3 parties) pour couvrir un des billards français lors de réunion ou de repas
au club. Ce superbe travail, dont le Comité Directeur tient à remercier l’auteur, devra être compléter par
l’achat d’une protection plastique à déterminer. Marcel se charge de la prospection du produit idéal.
Un problème électrique a affecté le club en janvier ; les services techniques de la mairie nous ont signifié
que la difficulté provenait du chauffage interne billard n°3 alors qu’il semble plus certain que l’origine de
la disjonction provienne des appareils de déshumidification branchés par le club de squash sur une prise
de courant « classique » .
Le billard 3 présente néanmoins une température plus élevée que les 2 autres billards. André ayant revu
le réglage du thermostat, il convient de surveiller ce billard pour si la température reste au niveau désiré.
A défaut le recours à un électricien ou à Chevillotte pourrait s’avérer nécessaire.
Remplacement des lampes des billards français. Devant le refus systématique de la mairie de nous
fournir en lampe de réserve pour les billards français deux options sont sur la table :
- On récupère (où ?) des lampes hors service et on en demande le remplacement par la mairie.
- On achète 2-3 lampes sur nos propres deniers pour pallier le risque d’une défaillance un jour de
compétition.
Afin de préparer la discussion sur la périodicité de la réfection des tapis, des devis seront demandé auprès
des fournisseurs.
Par Hervé pour le snooker et les billards anglais (tapis + bandes)
Par André pour le billard français 1 & 3 (tapis + bandes).

Hervé contactera le club de Le Rheu (Philippe Panchevre – président) pour obtenir les coordonnées de
leur fournisseur de polo (6€ pièce !!) et les références de leur éclairage des billards (plaques de plafond
éclairantes)
Une affiche portant les numéros d’urgence a été demandée, sans réponse à la mairie. Tout récemment un
panneau avec une signalétique de sécurité a été déposé dans le hall. Régis se charge de vérifier la
législation sur les ERP (notamment sur la nécessité de disposer d’une ligne téléphonique dans le
complexe) et de nous fournir un modèle d’affiche (sous forme de fichier) pour que soit confectionnée une
affiche à mettre à l’intérieur du club.

 Vol de matériel.
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Liffré le 18 janvier dernier pour acter le vol du
nettoyeur de billes et du jeu de Pro-Cup (blackball). Le récépissé de dépôt de plainte sera affiché sur la
paroi vitrée à l’entrée du club.
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.
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.

 Nuit du sport et accueil périscolaire
Nous avons été sollicité par Eric Lepage, de la maison des jeunes, pour :
- La nuit du sport qui se déroulera le vendredi 3 juin 2016. Le club accepte bien évidemment de
participer à cet événement, qui devra être préparé en amont afin de valoriser cette présence de
l’ABTF (flyers à dispo, boissons, proximité d’une mini portes ouvertes à proposer,…)
- Accueil de jeunes de CM1-CM2 dans le cadre des activités périscolaires les 12, 19 et 26 mai
(de 16h30 à 17h30) pour une initiation au billard français. Un accord est donné sur la base de 6 à
9 enfants maximum. André prend en charge l’organisation de cette animation où idéalement 3
encadrants sont attendus.

 Divers
Animation club
Dates à retenir pour cette fin de saison :
- Billard pétanque : le samedi 30 avril à partir de 13h30.
- Barbecue de fin d’année : le samedi 25 juin à 12h30.
-

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 et
transmettra les formulaires des 3 membres du bureau qui en font la demande (Marc Éluard, Marcel
Josselin, et Hervé Rabault).
Nouvelles règles portant sur les tenues sportives
Compte tenu de l’heure avancée, ce point sera évoqué à la prochaine réunion.

La prochaine réunion se tiendra le 2 mai 2016 à 20h30 (au club).

