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 2 mai 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 compétitions.
Formation arbitrage.
Présence à la foire de Rennes au stand Billard
Matériel.
Nuit du sport et accueil périscolaire.
Point divers.

Compte-rendu :
 Point comptable :
-

Nouveaux maillots : 3 maillots restent à encaisser (Fred Lefas, Gérald Brunet et Emmanuel
Jouault).
L’attestation de règlement de la formation CFA du 15 décembre 2015 sera à nouveau réclamée à
Armand Jeanneau ; 30€ pour Hervé Rabault, André Delabarre et Joël Le templier (tous diplômés).
2 Nouveaux membres ont rejoint le club récemment : Michael Hennetton et Anthony Felix.
Le Comité directeur leur souhaite la bienvenue.

-

 Point sur les compétitions.
o

Compétitions Black-ball :
- DN3 (TF1): confortablement installée à la 4ème place de sa poule, l’équipe finit une très
belle première saison en DN3. La dernière journée à Cavan le 15 mai est donc sans enjeu
majeur pour l’équipe.
- DR1 (TF2): milieu de saison compliquée avec une avant-dernière place (sur 12) avant la
dernière journée du 15 mai. Le maintien en DR1 est encore possible !!
- DD1 (TF3 et TF4): avant la dernière journée à Cavan (22) le 16 mai TF3 occupe la
première place et TF4 la cinquième place de leur poule (10 équipes).
- Individuels : Excellent classement de Kevin Lejart en « Toutes catégories » qui occupe la
troisième place du classement général régional avant la dernière compétition de la saison.
On croise les doigts pour lui!!

o

Compétitions Carambole :
- Coupe Solidor du 24 avril 2016 à Saint-Malo : Thorigné-Fouillard a aligné 2 équipes
(ABTF 1 : André Delabarre, Christian Tahier et Emmanuel Orhant – ABTF 2 : Régis
Durand, Mathieu Geslin et Hervé Rabault). Pour sa première participation ABTF 1 finit
sur le podium ; ABTF 2 se contentant de la 5eme (et dernière place !!).
La victoire finale est revenue à Vern qui organisera donc la compétition la saison
prochaine.

Par ailleurs Cyrille Martin a participé le week-end du 1er mai à un stage de snooker, organisé à Dinard
par la ligue de Bretagne et animé par Stéphane Ochoiski.
Enfin, le comité Directeur avait été sollicité par les joueurs de DD1 pour prise en charge
exceptionnelle d’une partie des frais d’hébergement lors de la coupe de Bretagne ; Initialement prévue
sur le dimanche 15 et le lundi 16 mai, la compétition se déroulera finalement uniquement le lundi 16,
la demande devient ainsi sans objet et n’a donc pas été soumis au vote du Comité Directeur.

 Formation arbitrage :
Suite à la formation arbitrage carambole organisée au club le 16 janvier, l’examen avait lieu à Caudan
le 16 avril sous la férule de René Gallo. La date étant peu favorable pour beaucoup, seuls Hervé et
Marcel ont pu passer, brillamment, l’épreuve.
Leur qualification sera à valider sur une compétition officielle, sans doute la saison prochaine.

 Présence à la foire de Rennes au stand Billard.
4 membres du club ont participé à cet événement en assurant quelques permanences à la foire
internationale de Rennes (Denis Renault, Cyrille Martin, Jean-Charles Thouvenin et Hervé Rabault)
 Matériel.
L’achat du livre de Massé et Elin édité par la FFB pour accompagner les formations « carambole » et du
produit pour nettoyer les billes ont été réalisés.
Denis sera à nouveau sollicité pour la réalisation ou l’achat d’un meuble pour classer l’ensemble de la
documentation
Le remplacement du nettoyeur de billes a été décidé sur cet exercice compte tenu de la bonne santé
financière du club. Par Marc.
Suite à la belle réalisation de Denis qui nous a confectionné un plateau (en 3 parties) pour couvrir un des
billards, et aux résultats de la prospection de Marcel sur une protection plastique, l’achat d’une protection
plastique sera réalisé via Internet (société Nortufting) et la livraison se fera à la clinique vétérinaire de
Thorigné.
La confection d’une tablette sera demandée à Denis Renault pour accueillir le nouveau nettoyeur de
billes (dans l’angle droit de la salle des billards français.
Le bureau métallique situé dans l’entrée sera proposé gratuitement aux adhérents avant évacuation
éventuelle à la déchetterie. Il sera alors remplacé par la table actuellement près du frigo, elle-même
remplacée par la petite table dans l’angle de la salle des billards français.
Une demi-journée de rangement devra être planifiée en juin pour réaliser ces aménagements divers
(quelques membres du club suffiront amplement)
Un problème électrique a de nouveau affecté le club en janvier ; les services techniques de la mairie sont
intervenus et nous ont indiqué envisager la dissociation électrique du squash et du billard. En revanche
l’accessibilité au disjoncteur est exclue (seule les personnes disposant d’une habilitation spécifique
pouvant intervenir en cas de disjonction).
Le billard 3 présente toujours une température plus élevée que les 2 autres billards. Un nouveau réglage a
été effectué pour autant le recours à un électricien ou à Chevillotte devra peut-être s’avérer nécessaire.
Laurent se charge de demander un diagnostic par un électricien fin de forger la décision à prendre.
Remplacement des lampes des billards français. Le Club décide d’acheter 2-3 lampes sur nos propres
deniers pour pallier le risque d’une défaillance un jour de compétition. Par Marcel.
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 (auprès du club de Dinard) et les billards anglais (tapis + bandes) auprès de
Stéphane Dumont (Breizh billard).
Par André pour le billard français 1 & 3 (tapis + bandes) auprès de la société « Billards bretons ».
Ces données seront utilisées à la prochaine réunion pour évoquer le premier projet de budget prévisionnel
pour l’exercice 2016-2017.
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.
Pour autant le club a confectionné une affiche (format A3) portant les numéros d’urgence utiles. JeanCharles se charge de vérifier les numéros de téléphone avant édition définitive par Régis.
La liaison Internet devenant une nécessité, toute opportunité technique et commerciale devra être saisie
pour que le club puisse disposer d’un accès dans la salle.

 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 :
Présents : Marcel, Herve et Régis. Manu Ohrant peut également être sollicité.
Des flyers devront être mis à disposition. Par Hervé
Prévoir des boissons pour les participants.
Une journée « portes ouvertes » est par ailleurs programmée pour le samedi 11 juin de 10h à 16h.

- 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.
Eric Lepage nous recontactera après le 10 mai pour nous préciser le nombre de participants.
André se charge de recruter les encadrants nécessaires à cet accueil:

 Divers
Animation club
- Billard pétanque : organisé le samedi 30 avril à partir de 13h30, une quinzaine d’adhérents
sont venus en toute convivialité participer à cette animation.
Un aménagement des règles pourra être envisagé pour dynamiser cette animation :
Lancer du « cochonnet » en 1 bande uniquement.
Arrêt des tours de jeu sur tous les billards dès qu’une équipe atteint le score de 13 points.
-

-

Barbecue de fin d’année : le samedi 25 juin à 12h30 :
Hervé contactera les présidents des clubs de tennis et de squash pour les aviser de cet
événement.
Le club prendra en charge l’entrée, le fromage et les liquides, nous demanderons aux
participants d’apporter les grillades et les desserts.
Les invitations seront lancées début juin par 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 envoyé la demande 3 membres du
du bureau (Marc Éluard, Marcel Josselin, et Hervé Rabault).

Remise des récompenses à la soirée de la clôture de la vie associative:

Seront proposés cette année :
- André Delabarre (montée DN3 – à la « libre 1 Bande » et deux podium régionaux « Libre 1
bande » et « cadre 47/2 »)
- Denis RENAULT au titre de son engagement bénévole pour le club
A confirmation de la liste des récipiendaires retenus par la mairie, un mail leur sera adressé pour leur
demander d'être présents à cette petite cérémonie.

************
La prochaine réunion se tiendra le 20 juin 2016 à 20h30 (au club).
Le thème essentiel sera la première projection budgétaire pour l’exercice 2016-2017 (inclus réflexion
sur les réfections de tapis, scénario de cotisations, modification du règlement intérieur…).
Deux membres pressentis pour entrer dans le Comité Directeur l’an prochain seront invités à cette
réunion (Christian Tahier et Manuel Ohrant).
Hervé et Marc se réuniront en amont pour préparer et transmettre les éléments comptables aux
membres du Comité Directeur avant la tenue de cette réunion.

