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 Sport 98 35 S 09

E-Mail : billards@abtf35.fr

Réunion du Comité Directeur

Lundi 29 septembre 2014 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Laurent BRUGEROLLES

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Frédéric CRAPIN

Absent

Marcel JOSSELIN

Excusé

Valentin QUELAIS

Présent (la première partie de la réunion)

Jean-Charles THOUVENIN

Présent
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Ordre du jour :











Point sur les suspens comptables et administratifs.
Répartition des attributions du Comité Directeur
Point sur les travaux.
Analyse des offres et décisions sur l’achat du snooker et attribution de la maintenance de 2 billards
anglais et 2 billards français.
Réflexion suite à la phase d’inscription
Point sur les inscriptions
Etude de faisabilité d’un parcours de formation « Découverte » pour le 1er trimestre
Décision autour de l’événementiel Snooker – 25 ans du club »
Point sur l’engagement des compétiteurs.
Fixation prochaine date de réunion du Comité Directeur.

Compte-rendu :
 En préambule : nouveau constat de dégradation dans la salle.
A l’arrivée des membres du comité Directeur, nous avons constaté que deux portes de l’armoire
vestiaires aveint été fracturées et que les 2 cadenas avaient disparu. Une tentative d’effraction de la
troisième armoire a visiblement constatée également.
Etaient présents dans la salle à ce moment 4 Joueurs (Proust, Croguennec, Quelais et Lejart) qui
affirment avoir trouvé la salle en l’état.
Cette deuxième dégradation en 3 mois commence à poser question et le Comité Directeur se réserve le
droit de porter plainte au prochain incident.
Dans tous les cas, dès la clôture de la séquence d’inscription, un nouveau code sera demandé aux
services municipaux et transmis par mail aux seuls adhérents à jour de leur cotisation.
 Point sur les suspens comptables et administratifs.
Toutes les actualisations auprès des institutionnels ont été réalisées (sauf auprès de la DDJS) et la
demande d’affiliation à l’ANCV qui est en cours d’instruction ; cette dernière nous permettra de
pouvoir prétendre au remboursement des « coupons sport » (ceux de cette année et ceux retrouvés
dans les dossiers de l’an passés, par ailleurs réclamés par la maman d’un adhérent lors du forum des
associations).
Reste à faire avant le 15 octobre :
Dossier de subvention à déposer à la mairie de Thorigné-Fouillard
Reconduction du label « Ecole de billard – niv 1 – blackball »
Demande éventuelle du label « Ecole de billard – niv 1 – Carambole »
Diagnostic approfondi du club (pour pouvoir bénéficier du dispositif FFB « Dynamo »)
Remboursement à Pierre Quentel les frais d’hébergement du blog de l’ABTF. A voir par Marc.
Remise de maillots pour les joueurs engagés en compétitions cette année :
Frédéric Crapin : 4, Manoël Proust : 2, Valentin Quélais : 1, André Delabarre : 1.
A priori le prix des maillots facturé aux joueurs était de 20€ les années passées. Marc se charge
de vérifier et de demander à suivre le recouvrement auprès des adhérents ayant opéré le retrait.
A l’issue de la phase d’inscription (clôture le 4/10 à midi)
Marc fera le point sur les anciens adhérents ayant restitué leur carte magnétique et procédera au
remboursement de la caution.
Hervé fera la relance auprès des anciens adhérents pour récupérer leur carte magnétique.
Hervé fera un mail général aux adhérents 2014-2015 pour recenser les besoins d’attestation de
cotisation et se chargera des éditions à suivre.
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 Répartition des attributions du Comité Directeur !
o Président : RABAULT Hervé,
o Vice-président : DELABARRE André,
o Trésorier : ÉLUARD Marc,
o Secrétaire : BRUGEROLLES Laurent.
Organisation Fonctionnelle :
La composition de la commission sportive est reportée du fait de l’absence de 2 membres du
Comité Directeur.
Relations avec la mairie et les médias locaux : Jean-Charles et Hervé.
Entretien de la salle et des approvisionnements : Valentin

 Point sur les travaux.
Nous avons rencontré le lundi 22 septembre MM Revault et De Nayer (des services techniques de la
mairie).
La fin des travaux sur l’électricité et les faux plafonds est prévue pour le 26/9. Restera sur ce
volet que l’éclairage du snooker pour lequel les services de la mairie reviendront une fois la
table installée et le luminaire disponible.
Une barre de seuil alu de 15cm sera posée pour compenser la petite différence de niveau entre
la partie français et la partie billards à poches.
Une reprise de lambris sera effectuée pour jonction de l’angle côté fenêtre.
Les travaux de peintures des murs devraient s’échelonner sur au moins deux semaines.
L’ensemble des murs seront peints en gris (ral 7047 pour les connaisseurs !) et les parties
lambrissées recevront une couche de lasure pour rafraichissement.
La demande de travaux a été transmise à la maison des associations (réalisation de bancs
coffres et de deux étagères pour les trophées) et les services techniques ont donc retirés les 11
banquettes pour réalisation dans leur atelier.
A l’issue des travaux de peintures, de pose des étagères et installations des bancs coffres une dernière
journée d’action sera programmée très rapidement pour mise en place définitive de la salle (tableaux
divers, meubles, bureaux, frigo, etc…

 Analyse des offres et décisions sur l’achat du snooker et de l’entretien de 2 billards anglais et de
2 billards français.
Pour l’achat du snooker, nous disposons de 4 offres fermes :
TOULET
JMJ
SUPREME
CHEVILLOTTE
BCE Westbury 12 ft
Billard prince 12ft
Sovereign 12 ft
Type Louis XVI 385 full
Acajou
Acajou
size
Occasion refait à neuf
Neuf
Neuf
Occasion
rallonges (croix,
Un jeu de billes, 4
Un jeu de billes, 4 queues
livré avec ses
éléphant, spider) +
queues de billards
monobloc, triangle craies
accessoires +
billes, queues, triangle
monobloc, triangle, rail Housse Snooker
et compteur
score, brosse, craies
Riley 12 ft +
règle de jeu, brosse,
Luminaire Milano
bridge repos, X et
Alu 3 globes Vert
araignées) + lampes 6
dômes verts
Délai : 8 semaines
Délai 3 mois
4500€
5450 €
4999 €
6000€
3

Pour la maintenance
TOULET
Anglais : 500€
Français : 600€
Snooker : 900 €

CHEVILLOTTE
Anglais : 450 €
Français : 450 €
Snooker : non précisé

Le comité directeur retient :
Pour l’achat du snooker : La société Toulet est retenue par 5 voix pour et 1 abstention. André se
charge d’obtenir l’offre formalisée (avec ajout d’un luminaire dans la proposition). Si la proposition
définitive est conforme au devis proposée, Herve et Marc se chargeront de la commande le plus
rapidement possible (délai de 8 semaines)
Pour la maintenance des 2 billards français et de 2 billards anglais, la décision est reportée au prochain
Comité Directeur. La société Toulet paraissant hors marché :
André se charge d’obtenir la proposition définitive de Chevillote.
Hervé relancera Breizh Billard qui n’a pas répondu au premier mail.
Marc contactera un prestataire de Dol de Bretagne.
 Réflexions diverses sur les phases d’inscription
- Création d’une plaquette pour les gens intéressés mais demandant une période de réflexion (avec
adresse du blog, adresse du mail, pas de code, tarifs, etc.)
- Le nom de l’adhérent doit être repris dans l’accusé de réception du règlement par le club (qui lui
est remis le jour de l’inscription).
- Charles Brottier a pris une licence fin mai 2014 pour 3 mois (10€ par mois). L’ancienne équipe ne
semble pas l’avoir mis en garde que compte tenu des travaux il ne pourrait vraisemblablement pas
jouer durant l’été. Cet adhérent qui ne renouvelle pas son inscription demande le remboursement
des mois de juillet et août pour lesquels il n’a pu jouer. Le comité Directeur décide à titre
exceptionnel de lui restituer la moitié de la somme versée (soit 15€)…..
- Demande d’un licencié FFB externe pour venir jouer ponctuellement à la salle
(jacques.toly@orange.fr). A intégrer dans le futur règlement intérieur de la saison prochaine.
Pour l’année en cours le comité Directeur décide de faire régler la part Club soit 58€ (quelque soit
la période de l’année où est exprimé la demande.
 Point sur les inscriptions
Réinscriptions affectives, attendues,
Nouveaux adhérents enregistrés (Voisin, Prime, Luneau, Crapin M. , Briand, Lejart)
Départs annoncés et/ou avérés
Dy (Différent avec nouvelle équipe dirigeante)
Leduc & Blancher (choix personnel)
Giraud (éloignement géographique)
Tintin, Duflot, Lissillour et peut-être Babron (problèmes de santé)
Brottier, Letort, (autre projet personnel)
Une dernière séance de réinscription sera organisée le samedi 4 octobre de 9h à 12h pour les
retardataires (un délai de grâce comme pour les impôts), ensuite on appliquera la surcote.
Un mail sera donc adressé pour leur fixer ce dernier rendez-vous.
La saisie des licences sera faite par Hervé sur le serveur de la Fédé, de sorte que tous les compétiteurs
soient inscrits pour le début des compétitions.
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 Décision autour de l’événementiel Snooker – 25 ans du club »
Compte du fait qu’il faut que nous ayons une salle totalement achevée et équipée, la tenue de cet
événement semble par trop risquée avant la fin de l’année.
Le club ayant été créé au cours de la saison 1989-1990, il est donc envisageable de différer au mois de
février, mars au plus tard.
La formule reste à définir. Sont évoquées les pistes suivantes
Invitation : anciens présidents + Président de la Ligue et du Codbiv (+ « institutionnels »
Kercret et Chatillon) + joueurs emblématiques (Letemplier + ?) + Maire et adjoint sport +
Ouest France + ?
démonstration 4 billes, carambole à la bande, 5 quilles, Snooker ?
Donner un nom à la salle de billard « Salle Videloup » ?
Déroulé possible : Démonstration de Snooker par joueurs de Dinard - Remerciements à la
municipalité - Vin d’honneur

 Point sur l’engagement des compétiteurs.
En Blackball, le club alignera 4 équipes comme envisagé lors de la préinscription en juillet.
En DR1 :
o TF1 : Proust (Cap), Benatre, Thouroux, Vénier, Pichereau, Lejart & Havard (NJ)
o TF2 : Quelais (Cap), Di Rosa, Croguennec, Josse, Chopin, Normand (NJ)
EN DR2 :
o TF3 : Crapin F. (Cap), Tostivint, Loton, Simon, Briand & Crapin M. (NJ)
o TF4 : Thuizat (Cap), Durand, Conan, Rabault, Martin.
L’arrivée de trois nouveaux joueurs (TF1, TF2 et TF3) va faire l’objet d’une nouvelle transmission des
équipes à David Daëron pour prise en compte dans l’effectif titulaire pour la saison
Coté Carambole, Pierre Lebrun a été inscrit en DR4 mais suite à une difficulté technique n’a pas reçu
sa convocation. La date du prochain tournoi (5/10) lui a été communiquée par mail. André se charge
de le recontacter et de lui faire signer sa licence.
André Delabarre et Jean-Charles feront le tour des compétiteurs potentiels pour procéder aux
engagements.
 Etude de faisabilité d’un parcours « Découverte » pour le 1er trimestre.
La formation devant répondre tout à la fois aux désirs des joueurs, mais aussi de la vocation assumée
du club de faire la promotion de tous les modes de jeu, les séances d’initiation seront cette année
déclinées sur deux séquences bien distinctes:
Jusqu’à noël seront programmes un vendredi sur 2 (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h les
initiations suivantes
o Vendredi 17 octobre : 5 quilles (Hervé et ?
o Vendredi 7 novembre : Pool ( ? + ?)
o Vendredi 21 Novembre : Carambole – 3 ou 4 billes (André + ?)
o Vendredi 12 décembre : Pool ou Snooker ( ? + ?)
Il reste donc à trouver les joueurs permettant d’assurer ces quelques séquences. Hervé se
chargera de solliciter les bonnes âmes !
Pour le deuxième semestre, les séances de formation seront redéfinies en fonction des désirs
des joueurs et de nos possibilités de formation en interne.
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Toutes les séances de formation seront idéalement à charge de 2 personnes de sorte que nous ne
rencontrions pas les difficultés de l’an passé.
Le dépouillement des désirs des adhérents et des forces disponibles sera effectué de sorte qu’à la
prochaine réunion du comité Directeur les tournois internes et autres séances de formations
collectives soient mises en place.
 Formation mises en place
André se propose d’assurer en Carambole :
2 séances par mois (les vendredis hors vacances scolaires) – début le 10 octobre.
1 séance un matin par mois – date à définir.
Hervé prend en charge l’animation 5 Quilles un jeudi par mois – début le 6 novembre.
En l’absence de représentant du blackball au moment de la discussion, aucune plage de formation n’a
pu être identifiée. Le dépouillement des infos collectées sur les bulletins d’inscription et la
manifestation de bonne volonté devraient permettre de définie des créneaux horaires pour animer
cette pratique.
 Points Divers :
Une réflexion collective doit être menée pour la prochaine réunion pour préparer l’arrivée du snooker
et définir alors les règles d’utilisation de cette nouvelle table (mode de réservation ?, limitation en
temps des résas ? cahier d’utilisation ?, autres points.)
Inscription aux tournois régionaux blackball :
L’inscription peut se faire directement en ligne par les joueurs au lien suivant :
http://www.liguebretagnebillard.fr/inscriptionTR/
Pour l’instant les inscriptions (à faire obligatoirement 8 jours avant le tournoi) ne semblent pas encore
accessibles sur le site.
L’organisation des inscriptions pour la saison sportive 2014-2015 n’a pu être évoquée compte tenu de
l’absence de représentants de blackball au moment de la discussion.
La mairie de Thorigné nous a fait savoir qu’elle avait peut-être trouvé un prestataire pour refaire des
cartes d’accès au complexe des Molières. Pour faire suite à cette information, le Comité Directeur
estime qu’avec 50 cartes supplémentaires et une gestion rigoureuse pour pourrions satisfaire tous nos
adhérents et nous prémunir de tout besoin à l’avenir. Hervé formulera la demande à M. Revault.
 La prochaine réunion (plénière) se tiendra le 3 novembre 2014 à 20h30.

Fait à Thorigné-Fouillard le 29 septembre 2014.
Le Président de séance,

Le secrétaire,
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