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 novembre 2015 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

Excusé

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :
 Point comptable.
 Dossier de subvention.
 Campagnes de récupération des badges (des adhérents ayant quitté le club), des photos d’identité
et des certificats médicaux.
 1er point sur les formations mises en place (blackball & carambole)
 1er point sur les compétitions.
 Communication internet.
 Photo du Comité Directeur.
 Modalités de règlement des boissons du frigo et points divers sur les consommables.
 Réfection des billards et achat des jeux Procup.
 Présence du club à l’AG du Codbiv.
 Point divers

Compte-rendu :
 Bilan comptable :
-

-

-

-

Une extourne de licence est à effectuer pour Thierry Leminoux, Fréderic Lefas et Jean-Michel
Guiraud (reconnus « licence découverte » par la Fédération).
Le transfert du compte du CA vers le CMB a été pris en compte par la fédération et les
prélèvements sont donc effectués sur le nouveau compte.
La cotisation annuelle de Yoann Loton vient d’être finalement encaissée.
Le remboursement de 2 « chèques sport » est attendu suite à l’envoi de la demande à la Région
Bretagne (pour Crapin Mathieu et Carnet Aurélien)
8 nouveaux maillots ont été commandés et distribués. Plus de besoin pour cette année. Si toutefois
nous avions de nouveaux compétiteurs il faudrait donc procéder à des prêts entre joueurs. 3
maillots restent à encaisser (Fred Lefas, Gérald Brunet et Emmanuel Jouault).
Une campagne de récupération des badges des joueurs ayant quitté le club va devoir être
lancée (avec les remboursements y afférent à réaliser). Un état des badges à récupérer va être
réalisé par Hervé.
Marc a profité de son passage à la société Suprême pour procéder à l’achat de queues de billard
carambole d’1,2m et d’une rallonge universelle pour le snooker. La récupération d’un catalogue
complet pour permettre des achats groupés pour les adhérents va être tentée ; Par Marc.
Concernant les comptes bancaires, le comité Directeur valide à l’unanimité les décisions suivantes
et donne mandat à son Président ou son Trésorier pour leur mise en œuvre :
o L’ouverture d’un compte sur Livret au CMB
o La clôture de tous les comptes détenus au Crédit Agricole et le transfert des avoirs au
CMB.

 Dossier de subvention Thorigné.
Le dossier a été transmis par mail à la « Vie Associative » ce jour. Manque le listing actualisé des
adhérents la Mairie; à faire par Hervé.
Aucune demande de subvention exceptionnelle n’a été demandée sur cet exercice.
Nous ne devrions donc recevoir que la subvention de fonctionnement, le remboursement des frais de
déplacement (déjà transmis en septembre) et peut-être un remboursement sur les frais d’engagement
des équipes (blackball) et des formations planifiées pour cette année (CFA et Arbitrage).
 Campagne de récupération des badges (des adhérents ayant quitté le club), des photos pour le

trombinoscope et des certificats médicaux (compétiteurs et nouveaux joueurs).
Un état des badges à récupérer, des photos et certificats médicaux manquants va être réalisé par
Hervé (avec une relance par mail à l’ensemble des adhérents). La récupération sera assurée par :
- Le retour des badges : par Hervé
- Photos pour trombinoscope : Par Marc.
- Certificat médical : par Régis

 Point sur les formations mises en place (black-ball & carambole)
-

Formation Black-ball :
 17 Octobre
: Régis Durand, Romain Thuizat (5 personnes)
 Prochaine le 21/11 : Romain Thuizat, Frédo Crapin, Thierry Leminoux?
o

1er vendredi du mois (19h-21h)
 2 Octobre
: Christian Tahier, Manu Orhant ( 3 personnes)
 Prochaine le 6/11 : Frédéric Lefas, Anthony Deroin
Si les formations mises en place rencontrent une vive satisfaction des participants, le suivi des
« élèves » est plus problématique pour les animateurs successifs. Des documents (« guide du
joueurs débutants pour le pool ou le snooker ») son disponibles et accessibles à tous (petit meuble
bas à roulette –coté billards français) ; une coordination entre les différents animateurs serait
souhaitable. Régis se charge d’organiser cette coordination.
-

Formation Carambole :
André prend en charge trois séquences d’initiation/perfectionnement par mois :
o Groupe « journée » : le 1er ou 2ème mercredi par mois (même jour que la séance
thématique) de 14h30 à 16h30.
o Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 20h30 à 22h
Des groupes ont dû être constitués pour homogénéiser les niveaux. André a adressé un
mail à chacun des participants.
Joël prend en charge trois séquences d’initiation/perfectionnement par mois
o 7 Séances thématiques « on cause billard » dans l’année: le 1er ou 2ème mercredi par
mois de 20h30 à 22h.
La 1ère séance thématique consacrée au « Diamond system » s’est tenue le 4 novembre
avec 5 participants.
Les 1er et 3ème vendredis du mois de 20h30 à 22h. Les premières séances sont
planifiées les 9 et 23 octobre puis 6 et 20 novembre.

Hervé prend en charge les séquences initiation/perfectionnement « 5 quilles » les 3èmes jeudi
du mois de 21h à 23h
La première séance a eu lieu le 22 octobre (3 participants) : les suivantes sont prévues les 19
novembre et 17 décembre. La réalisation d’un petit mémo (avec les différents systèmes de
calcul) pour les participants est actée. Par Hervé.
Si les séances thématiques sont ouvertes à tous les membres du club, les séances consacrées à
« l’initiation/perfectionnement » sont prioritairement réservées à ceux se sont inscrits.
Le planning des événements du club a été mis en ligne et affiché sur deux tableaux du club.

 Point sur les compétitions.
o

Compétitions Black-ball :
- DN3 (TF1): excellent démarrage avec 4 victoires pour une seule défaite. Positionnée 3ème
avant la prochaine journée (à Loudéac le 13 décembre)
- DR1 (TF2): démarrage en douceur avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Positionnée 8ème sur
12 avant la prochaine journée (à Loudéac le 13 décembre)
- DR2 (TF3 et TF4):
Le niveau de ce groupe est particulièrement relevé et l’accession en DR1 va être très
difficile à acquérir. Il y a dans ce groupe 4 équipes de très bon niveau (Bowling Alma
avec 2 équipes, Vezin avec nos ex-joueurs de TF2 (Di Rosa, Croguennec et Hervé
Chopin) et notre équipe TF3 !!. Prochaine journée (à Vitré le 22 novembre)
TF3 (1 victoire, 1 nul, et un exempt) est positionnée 6ème sur 9 ;
TF4 (3 défaites) est Positionnée 9ème sur 9 avant la prochaine journée (à Vitré le 22
novembre)
En individuel, félicitations à Kevin Lejart qui gagne le Tournoi « toutes catégories » à
Douarnenez le 1/11/2015.

o

Compétitions Carambole :
À noter le brillant début de saison d’André Delabarre avec notamment une série de 83 points en
Libre R1 !! Bravissimo.
En détail :
Cadre 42/2 : André gagne le 1er tournoi avec 5,09 de moyenne générale et finit troisième du T2
avec 4,51 de moyenne. Qualifié pour la finale de Ligue du
Libre R1 : André finit deuxième avec …7,53 de moyenne !!
Libre R3 : Hervé Rabault finit 3ème du premier tournoi avec 1,75 de moyenne.
Libre R4 : Jean-Pierre Naël finit des 2 tournois avec 7ème sur 10 avec 0,83 de moyenne.
Première prestation en compétition très encourageante et donc à poursuivre.
Concernant la compétition attribuée tout récemment au club (T2 libre R1 du 8 novembre), le
repas ne sera pas organisé sur place compte tenu du nombre de participants (3) et du peu de
ressources humaines disponibles. Jean Charles prend en charge la direction du jeu le matin (avec
la marque), Denis Renault assurera la marque l’après-midi et Hervé passera récupérer les feuilles
de matchs pour saisie sur Internet en fin d’après-midi (après la fin de sa compétition à Vern)

 Communication Internet.
Les codes de connexion à la page Facebook et Wordpress vont être adressés par Mail à Marc et Marcel
pour la mise à jour de ses vecteurs de communication.
Nota : Erick Baglinière s’est proposé pour donner un coup de main pour le site du club. … ?
Tout évènement doit donc être porté à la connaissance de Marc et Marcel pour publication.
Un article pour l’AMI de fin/début d’année serait souhaitable :Thème : formations mise en place avec des
photos du club avec beaucoup de monde. par Hervé.

 Mise à disposition de boissons fraiches dans le frigo et points divers sur les consommables.
Le comité directeur a validé la mise à disposition de boissons dans le frigo pour les joueurs.
La clé du frigidaire est accessible à tous les membres du Comité Directeur, mais aussi aux capitaines des
équipes de TF1 (Manoël Proust) et TF3 (Christian Tahier).
Le prix des boissons est de 1€ la cannette ; une affichette est à réaliser. Par Hervé
Un bocal sera mis dans le frigo pour y déposer le prix correspondant aux consommations prises (à payer
immédiatement donc) - sous la responsabilité de celui qui ouvre le frigidaire !!
Marc procédera à la récupération des fonds lors de ses passages.
Concernant les approvisionnements, ils seront réalisés au fil de l’eau par un ou l’autre des membres du
bureau dans l’hyper de son choix, la pertinence de s’approvisionner à Métro n’étant pas avérée.
Le Comité Directeur valide par ailleurs l’achat de 48 bouteilles de « pétillant » à la société Armand
David (au prix de 5€ l’unité) pour couvrir ses besoins de l’année (20 pour les réunions, 7 pour l’AG, le
barbecue et la galette des rois et 7 en réserve)
 Réfection des tapis des billards anglais.
3 demandes de devis avaient été envisagées à la réunion du CD du 5 octobre : à la société
BreizhBillard par Hervé, à la société Suprême par Marc, à Marc Crocq par Frédo
La demande portait :
o Réfection de 4 billards en tissu « STRACHAN 2811 GRIS CLAIR »
o En option : fourniture de 3 jeux de billes Procup
o Une proposition pour la réfection du tapis d’un billard américain (pour notre nouvel adhérent :
Patrick Bauché)
Nous disposions de 2 offres lors du dépouillement : Breizh Billard et Suprême. Après discussion le
Comité Directeur à retenu :
- Réfection des billards par BreizhBillard. Réalisation à engager par Hervé
- Achat des 3 jeux de Procup chez Suprême. Achat à faire par Marc.

 Représentation du club à l’AG du Codbiv du 13 novembre 18h à Dinard
Hervé représentera le club à cette manifestation.

 Photo du Comité Directeur
Compte tenu de l’absence de, la photo du comité directeur sera réalisée à la prochaine réunion.

 Divers
Concernant la carte fédérale d’arbitrage : 6 personnes semble intéressées par la formation à
l’arbitrage « carambole et 5 quilles ». André et Jean-Charles se charge de relancer les adhérents
potentiellement intéressés, la demande officielle étant adressée à René Gallo le 12 novembre.
La question de la durée de validité des cartes d’arbitres - ramenée à 3ans au lieu de 5 pour les
nouvelles attributions- sera posée à René Gallo pour la durée de validité des anciennes cartes
délivrées.
-

Animation club
La date du samedi 9 janvier a été retenue. La forme et les modalités seront définies lors de la
prochaine réunion du comité Directeur ; chose acquise : à l’issue de cette animation un pot
sera organisée autour de la galette des rois.

-

Mise en place des championnats internes :
Le championnat interne est lancé côté Carambole, avec 10 participants + une place disponible
pour un invité de la dernière heure ;
Reste le lancement de celui du blackball ; à finaliser par Frédo.

-

Planification annuelle des réfections des tapis :
Avec désormais 8 tables à entretenir et une utilisation beaucoup plus soutenue des billards cette
année (avec le regain de la pratique par les adhérents), il va être nécessaire de définir une
fréquence de réfection des tapis et des bandes compatible avec nos contraintes budgétaires. Pour
en étudier au mieux l’impact de ces réfection sur notre trésorerie, il nous manque le devis de
réfection du tapis pour le snooker et un devis de réfection des tapis et des bandes pour deux
billards français (1 & 3). A prévoir pour le début d’année 2016.

-

Sécurisation des stockages :
Denis Renault sera sollicité pour proposer une solution technique visant à sécuriser les matériels et
consommables dans les bancs-coffre de la salle de français. Par Jean-Charles.

-

Affiche des numéros d’urgence :
Cette affiche doit reprendre
o les numéros d’urgence classique (112, 18, 15),
o les numéros de la mairie (cf. AMI)
La mairie va être sollicitée dans un premier temps pour la fourniture et pose de cette
affichette. Par Hervé.

-

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 se charge de récupérer le
fichier de demande pour les membres du bureau ou du club qui souhaiteraient en faire la demande.

-

Remboursements des frais de déplacements :
Marc rappelle qu’il est souhaitable que lui soient transmises toutes les demandes de
remboursements des frais de déplacement au plus près de l’événement qui les génèrent. Demande
à relayer auprès des intéressés. Par tous

La prochaine réunion se tiendra le 7 décembre 2015 à 20h30 (au club).

