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 23 février 2015 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Laurent BRUGEROLLES

Présent

Marc ÉLUARD

Excusé

Frédéric CRAPIN

Absent

Marcel JOSSELIN

Présent

Valentin QUELAIS

Absent

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :
 Point sur les badges
 Etablissement d’un barème de cotisation pour les inscriptions au delà du 1 er janvier (point 4.3 du
règlement intérieur)
 Résultat de l’étude des conditions proposées par les autres établissements bancaires de la place
 Remise du dossier assurance à Marcel pour analyse de notre couverture aux risques par les
assurances.
 Point sur les compétitions
 Mise en place d’un groupe de travail pour statuer sur notre capacité éventuelle à organiser un TR
de blackball en 2016, en fonction du cahier des charges et de nos ressources humaines.
 Mise en place d’un tournoi interne de pool (une demande exprimée par un adhérent)
 Préparation de la date de la journée Portes Ouvertes

Compte-rendu :
 Point sur les badges :
Les points d’interrogation concernant les badges ayant été levés à la dernière réunion, le point
final sur les badges donne :
- les badges de Guesdons et Jubault et Blancher ont été remboursés par le trésorier
- le badge 351 a été restitué par Jean-Luc Videloup (remboursement de 5€ à faire) et à été
aussitôt remis à Cyril martin.
- Le badge 832 a été remis à notre dernier adhérent : Gruel Christophe.
 Point comptable :
o Maillot : 2 maillots restent toujours à encaisser (Quelais, et Simon). Relance a été faite
par Hervé auprès des intéressés.
o Frais de déplacement : l’ensemble des demandes de remboursement a été traité. Le
demande en suspens d’Antony s’est soldé naturellement (chèque retrouvé par
l’intéressé !)
 Point sur les inscriptions :
Nous sommes au 1er janvier 2015 51 adhérents avec l’arrivée récente de Gruel Chistophe auquel
nous souhaitons la bienvenue.
Pour ce qui relève des inscriptions réalisées au-delà de la mi-saison et conformément à l’article
4.3 du règlement intérieur, une cotisation au prorata du temps restant jusqu’à la fin de la saison.
La part de fédération française de billard (inscription obligatoire) ne faisant pas de dégrèvement
(réponse négative par mail du trésorier de la ligue de Bretagne) seule la part « club » est
concernée par cette remise.
Le comité directeur définit ci-après la tarification en fonction du moment de l’inscription :
Coût licence initiale
à partir du 1er mars
à partir du 1er avril
à partir du 1er mai
à partir du 1er juin
A partir du 1er juillet

88€ (licence découverte)
68 €
63 €
63 €
53 €
48 €

126 €
93 €
88 €
83 €
78 €
73 €

68 € (moins de 21 ans)
42 €
38 €
34 €
30 €
26 €

 Étude des conditions proposées par les autres établissements bancaires de la place :
Laurent chargé de sonder les établissements de la place nous propose les conditions les plus
avantageuses de la place.
Après étude, le comité Directeur valide le changement d’établissement bancaire auprès du
Crédit Mutuel de Bretagne et donne tous pouvoirs au Président et au trésorier pour transférer le
compte livre et le compte de dépôt à vue vers cet établissement.
 Étude à faire sur notre couverture aux risques par les assurances :
Marcel Josselin a reçu le (maigre) dossier d’assurance et se charge faire faire l’étude de notre
couverture en termes d’assurance auprès de la FFB et de la SMACL pour déterminer la nature
des sinistres qui sont réellement couverts ; Par exemple un accroc sur un billard pourrait-il être
pris en charge.
 Point sur l’éclairage du snooker.
Le problème de la qualité de l’éclairage est constant même si les ampoules de 6500K (lumière
blanche froide) ont été installées. Une dernière tentative peut être tentée pour remonter d’un ou
deux maillons le lustre.
En fonction des résultats de cette dernière tentative, l’éventualité de procéder à l’achat d’un
éclairage adapté et de qualité devra être envisagée pour le début du prochain exercice.
 Travaux d’aménagement et d’entretien.
La prise électrique demandée et les étagères viennent d’être posées. Un rendez-vous va être
demandé auprès des services techniques de la mairie pour la première semaine de mars.
Une petite plage de menu entretien est par ailleurs fixée au samedi 14 mars matin de 10h à 12h
o Réfection de toutes les queues de billard
o Remise en place des coupes.
o Repassage des billards anglais.
Un appel aux bonnes volontés sera fait par mail dans la semaine.
 Mise en place d’un groupe de travail pour statuer sur notre capacité éventuelle à organiser
un TR de blackball en 2016,
En l’absence de représentants de ce mode de jeu, ce point sera abordé au prochain comité
directeur).
 Mise en place d’un tournoi interne de pool :
La demande a été formulée à 2 reprises par un adhérent (Antony Luneau) mais en l’absence de
représentants de ce mode de jeu à la réunion et en l’absence d’initiative de la part des joueurs,
cette mise en place est repoussée.
 Point compétitions
o Blackball :
TF1 : 1er avec 3 pts d’avance sur le 2ème et 24 sur le troisième. Sauf séisme on peut
raisonnablement penser que l’accession en N3 est très bien engagée!
TF2 : à la faveur d’une excellente journée le 15 février, l’équipe est sur les talons du 1er
(3pts) mais prend surtout un peu de marge sur les 3ème et 4ème, respectivement à 3pts et 8
pts. La fin de saison sera plus que serrée pour l’accession en N3.

DR2 : L’équipe est installée à la troisième place du groupe, le 1er et le 2ème ayant un peu
creuser l’écart à la faveur de la journée du 22 février. La prochaine journée pourrait être
déterminante puisue TF3 joue le 2ème et le 4ème (deux équipes de Chantepie)
DD1 : Forfait excusé pour la compétition du 25/1 et défaite et a victoire le 22/2…donc
une logique 8ème place !!
La ligue de Bretagne nous a demandé d’organiser la journée du 8 mars (DD1) au club ce
que nous avons accepté (Herve prend en charge l’organisation).
La ligue nous demande si nous serions ok pour le 12 avril (DR2). Un mail va être adressé
très rapidement aux joueurs de pool pour une éventuelle prise en charge de cette
compétition (restauration incluse)
o Snooker : Prochain tournoi à Dinard le 1er mars.
o

Carambole :



André Delabarre est qualifié pour la finale de ligue (Bande R1) à vern le 5 avril
prochain.
 Deuxième finale de Ligue organisées au club :Cadre 47/2 N3 le 8 février.
Le comité Directeur remercie les volontaires qui ont pris en charge l’arbitrage
et/ou la marque (Jean-Pierre Naël, André Delabarre, Jean-Charles Thouvenin,
Denis Renault, Hervé Rabault).

 25 ans du Club/inauguration salle et « portes ouvertes »
Cet événement se déroulera le samedi 28 mars 2015
Le contour de cet événement a été précisé et l’on s’oriente sur une journée organisée comme
suit ;
A partir de 13h30 : début de la journée « Portes ouvertes ».
Entre 14h30 et 15h30 : démonstration de billard français et billard anglais assurée par des
représentants du club. L’animation sera assurée coté :
- carambole : André Delabarre &
- pool : appel aux bonnes volontés à faire.
Entre 16h et 17h30 : une démonstration de snooker avec Adrien Frostin (Champion de France
individuel 2013) et Jérémie Roulin (finaliste de la coupe de France individuel 2013) et,
« accessoirement », ils décrochent également ensemble la médaille de bronze au championnat de
France par équipe 2014.
A partir de 18h :
o inauguration de la nouvelle salle
o Remise des récompenses de la ville aux joueurs de la saison passée.
o suivi d’un apéritif dinatoire dans le hall.
Différents aspects de cette journée sont à préparer pour cette journée importante dans l’histoire et
pour l’image du club.

-

L’affiche a été validée et sera imprimé en 60 exemplaires pour une diffusion auprès :
- Des commerces de la commune (André, Laurent et Jean-charles en charge)
- Des collèges : Liffré, Cesson et Rennes (Gayeuls)
- Des lycées : Rennes (Chateaubriand), Saint Grégoire et Cesson-Sevigné.
- Des mairies : Liffré, Brécé, Acigné, Noyal, Saint Grégoire et Betton.
- Des clubs du département (Vern, Le Rheu, Rennes (ABRC et Tiffany’s), Dinard,
Chantepie, Fougères, Saint Malo et Dinan)

-

Définition des « personnalités » (avec adresse) et transmission
 Anciens présidents : Videloup, Tahier, Lallinec, Brugerolles, Lesné, Conan et Dy,
 Présidents de la Ligue de Bretagne et du Codbiv
 Les présidents des clubs 35 : Vern, ABRC, Saint-Malo, Dinard, Dinan, Le Rheu,
Chantepie, Fougères, Tiffany’s,..
 « Institutionnels » : Kercret et Chatillon, Gernez, Desvaux
 Joueurs emblématiques du club : Letemplier, Baglinière, Macéri, Clayer, Lefas, Godon.
 Maire, adjoint sport, président du CVA.

-

Médias : contacter Ouest-France et faire un article à suivre l’évenement pour l’AMI

Organisation du buffet dinatoire :
o gestion du retour des invitations.
o Prévoir petite sono portative
o définition des achats à faire le 23 mars en fonction des retours des invitations
(petits fours, canapés et autres boissons)
-

Jean-Luc Videloup sera élu Président d’honneur du club et se verra remettre un badge
d’accès permanent à la salle.

La prochaine réunion se tiendra le 23 mars à 20h30 (salle à définir avec la mairie)
Fait à Thorigné-Fouillard le 23 février 2015.

