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
Mercredi 1er juillet 2015 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Laurent BRUGEROLLES

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Frédéric CRAPIN

Absent

Marcel JOSSELIN

Présent

Valentin QUELAIS

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :







Point comptable
Budget prévisionnel 2015-2016 : élaboration du projet.
Point sur les compétitions
Prévision d’effectif 2015-2016 et demande de transfert de TF2.
Remplacement du réfrigérateur.
Questions diverses

Compte-rendu :
 Point comptable :
o Maillot : pour les 2 maillots restent toujours à encaisser : Valentin Quelais ne sera pas remboursé
de sa caution « carte » à son départ du club et Jonathan Simon sera invité à remettre un chèque
rapidement (à défaut les 20€ seront recouvrés à sa prise de licence 2015-2016)
o

Vincent Hary a d’ores et déjà annoncé son intention de quitter le club la saison prochaine. Une
situation des invitations dues par ce joueur a été établie et va lui être adressé. Pas de badge à
restituer (pas de trace en comptabilité)

o

L’ensemble de la comptabilité sera arrêtée début août après que l’ensemble des défraiements ait
été effectué et la réception des remboursements en provenance de la ligue. Les derniers frais de
déplacements venant d’être déposées, la situation comptable nette devrait être quasi définitive
d’ici une quinzaine de jour.

o

L’ouverture du compte bancaire au CMB, va réaliser avant le 13 juillet pour démarrer une
nouvelle saison avec le nouveau partenaire.

 Budget prévisionnel 2015-2016 : élaboration du projet :
Le projet de budget 2015-2016 qui sera proposé au vote de la prochaine assemblée générale a été discuté
point à point et le Comité Directeur a défini les principales orientations suivantes sur la base de 45
adhérents et 3 équipes engagées en FFB (1 DN3, 1 DR1 et : DD1)
-

une hausse de 1€ de la part « club » pour tous les adhérents, pour compenser en partie la baisse de
la subvention de fonctionnement, décidée par la mairie de Thorigné pour toutes les associations de
la commune.
Nota : dans l’hypothèse où la part FFB+Ligue+CODBIV serait augmentée, cette hausse serait
intégralement répercutée sur le coût de l’adhésion.

-

La réfection des 4 billards anglais (prestataire à définir, Chevillotte exclu) et du billard français
(par la société Billard Breton).

-

La reconduction des modalités de prise en charge des frais de déplacement, mis en place en 20142015 est reconduit pour la saison à venir.

 Point compétitions
Toutes les compétitions sont désormais achevées après les finales nationales des deux derniers weekends ; à Calais pour la coupe des Provinces en carambole, et à Tours pour les finales de France de Blackball.

o Blackball :
Par équipes :
TF1 accède au tableau final au terme d’une belle première journée de compétition mais, en
manque de réussite sur les billes décisives, s’incline 8-5 au premier tour de la phase finale.
En individuel,
o Jean-Michel Josse (Junior), Valentin Quelais (Espoirs), David Benatre (vétérans)
échouent en 1/8 de finale ; Kevin Lejart & Antony Di Rosa atteignant quant à eux les
quarts, échouant ainsi aux portes du podium.
o

Carambole :


L’équipe bretonne qualifiée pour la finale de France de la coupe des Province à Calais
termine à la sixième place de la compétition. André Delabarre qui assurait la « bande R1 »
gagne 2 de ses 4 matchs faisant ainsi honneur au club.

Un grand bravo à tous pour ces excellents résultats.

 Prévision d’effectif 2015-2016 et demande de transfert de TF2.
La campagne lancée par mail le 14 mai (avec une relance le 31 mai) afin de permettre de connaitre les
intentions en termes d’engagement des membres du club inscrits cette année pour la prochaine saison
donne les résultats suivants
Globalement : 53 inscrits en 2014-2015, 43 retours aux mails, 9 départs sûrs dont 4 dans le cadre d’une
demande de transfert d’équipe.
Pour les équipes de Blackball :
TF1, 7 inscrits en 2014-2015, 6 retours aux mails (6 réinscriptions demandées en DN3)
TF2, 6 inscrits en 2014-2015, 5 retours aux mails (1 non ré-inscription, 4 demandes de transfert,
manquait la réponse de Valentin Quelais qui indique en réunion vouloir accompagner l’équipe TF2 dans
on projet de création de club)
TF3, 6 inscrits en 2014-2015, 2 retours aux mails (6 réinscriptions demandées en DR1)
TF4, 6 inscrits en 2014-2015, 6 retours aux mails (4 réinscriptions en DD1, 2 non réinscription)
3-4 nouveaux joueurs intéressés par une participation aux championnats FFB (remplaçants DD1).
Cinq demandes de transfert ayant été officiellement formulées par les joueurs de l’équipe de TF2,
et au vu des effectifs de joueurs potentiels pour la saison 2015-2016, La Comité Directeur donne son
accord pour le transfert de l’équipe TF2 (qualifiée pour la DN3 de l’an prochain) vers le nouveau club
créé par Antony Di Rosa
Le bordereau de transfert sera adressé à la Ligue dès réception de la reconnaissance officielle de
ce club par la FFB.
A défaut de réception de cette officialisation par la FFB ou la Ligue de Bretagne au 13 juillet
(date limite d’inscription des équipes en DN3 et DR1), le club informera cette même Ligue de Bretagne
qu’elle remet à disposition de la place dévolue à Thorigné-Fouillard en DN3.
Le Comité Directeur souhaite chance et réussite à cet audacieux projet d’Antony Di Rosa:
structure commerciale, route de Lorient avec 4 snookers, 10 billards anglais et quelques billards
américains.

 Réfrigérateur
Le remplacement a été effectué le 30 juin

 Accueil des élèves de CM1 et CM2.
Sollicités par M. Lepage, l’ABTF accueille depuis le 28 mai des élèves de CM1 et CM2 dans le cadre
des activités périscolaires organisées sur la plage horaire 16h30-17h30 tous les jeudis jusqu’au 2 juillet
(sessions de 10 élèves maximum)
Cet accueil a été assuré par André, Marcel et Jean-Pierre. Un contact devra être repris avec M Lepage
pour envisager une éventuelle reconduction de cette animation, avec en perspective une possible
labellisation « Billard école en carambole »

 Points divers diverses :
o Remise des récompenses à la soirée de la clôture de la vie associative du 19 juin à 18h:
Ont été récompensés cette année :
- l'équipe ABTF 1 (montée DN3 – qualifiée finale de France à Tours)
- l'équipe ABTF 2 (montée DN3)
- l'équipe ABTF 3 (montée DR1)
- André Delabarre (champion de secteur Bande R1, qualifié avec l’équipe de Bretagne pour
les finales de France à Calais)
- Jean-Michel Josse (Champion de secteur « Junior », qualifiée finale de France à Tours)
- David Benatre (champion de secteur «vétéran », qualifiée finale de France à Tours)
- Valentin Quelais (Vice champion de secteur « espoir », qualifié finale de France à Tours)
- Kévin Lejart (Vice champion de secteur « toutes catégories », qualifié finale de France à
Tours)
Frédo Crapin et Patrick Tostivint se sont chargés de représenter le club à cette petite cérémonie et ont
récupéré toutes les récompenses.
Celles-ci seront remises aux récipiendaires lors du « barbecue » du 4 juillet ou à l’assemblée générale
du club du 31 août.
o Changement de tapis :
Le comité Directeur donne son aval à la réfection du billard français n°2 par la société « billard
Breton d’Orgeval, Yvelines (contact : Christophe BLANDIN 0633367005). Ce prestataire procède à
la réfection des tapis des clubs du Rheu et de Vern, et propose de faire notre billard la première
quinzaine de septembre pour 440€ (avec un jeu de billes neuves) ; Référence du tapis : Simonis 300
couleur Vert jaune.
o Barbecue du club :
Pour clore la saison sportive, un barbecue sera organisée le samedi 4 juillet aux alentours de 13h, Le
club prendra en charge l’entrée, les grillades et les « liquides », et nous demanderons aux participants
volontaires d’assurer les amuses bouches et les desserts.
Le matin, une petite animation autour des billards sera mise en place, sans que la forme soit pour
l’instant bien définie. Nous improviserons une formule conviviale et multi-mode jeu, en fonction des
inscrits.
L’après midi, sera libre et ceux qui ont des planches à palets peuvent les amener si toutefois la météo
nous était favorable).

o Communication :
Un article va être adressé en fin de saison, après les finales de France (Ouest France pour parution
début juillet et dans l’AMI pour parution début septembre) afin de valoriser les excellents résultats
de nos joueurs en compétition.
Reste auparavant à obtenir des uns et des autres des photos pour étayer ces articles..
Il va falloir également travailler sur un projet de flyer et d’affiche de présentation du club pour
pouvoir communiquer sur notre structure. Chacun des membres du comité Directeur est donc amené
à réfléchir à un visuel possible pour l’affiche afin que le projet soit bouclé pour la fin de l’été.
o Maillot :
Même si nous ne devrions pas rencontrer de difficulté pour la saison 2015-2016, le renouvellement
des maillots va devoir être abordé à terme. Idéalement, il faudrait trouver un sponsor maillot (budget
1500€) pour faire une opération a coup neutre pour le club et les joueurs.

o Rappel : l’assemblée Générale du club :
La date de celle-ci est fixée au Lundi 31 aout 2015 à 20h30 au club.

La prochaine réunion se tiendra le 27 août 2015à 20h30 (salle à définir avec la mairie)
Fait à Thorigné-Fouillard le jeudi 2 juillet 2015.

