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
Mardi 5 octobre 2015 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Laurent BRUGEROLLES

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Frédéric CRAPIN

Présent

Régis DURAND

Présent

Marcel JOSSELIN

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Excusé

Ordre du jour :











Bilan des inscriptions.
Achat des maillots et report éventuel de l’action de sponsoring.
Retour sur la réunion avec les joueurs de Blackball
Calendrier des formations mises en place (black-ball & carambole)
Stage CFA et livre de René Altet
Compétition de cadre 47/2 au club le 18 octobre.
Changement de code de la salle
Photo du Comité Directeur
Approvisionnement boissons frigo ?
Divers

Compte-rendu :
 Bilan des inscriptions :
2014 - 2015
Thorigné-Fouillard

20

Age
Age > 21 ans

51

Par mode de jeu
Anglais

34

Rennes

4

Age <= 21 ans

4

Français

11

Mixte

10

55

Acigné

3

Autres

28

nb Adhérents

2015-2016
Thorigné-Fouillard

23

Age
Age > 21 ans

Rennes

7

Age <= 21 ans

Acigné

5

Autres

25

nb Adhérents

58

Par mode de jeu
Anglais

35

2

Français

15

Mixte

10

60

Le 1er bilan des inscriptions est particulièrement satisfaisant puisque malgré la mutation d’une équipe
complète, nous sommes déjà au-delà de nos effectifs de fin de saison 2014-2015 (avec encore 2-3
perspectives de prise de licences attendues) et bien sûr très au dessus de l’effectifs budgété (prudemment
basé sur 45 membres)
Au-delà de ce premier constat, nous avons tout autant la satisfaction de voir revenir au club d’anciens
adhérents, et non des moindres (sans doute un effet « 25 ans du club ») que d’accueillir 15 nouveaux
adhérents.
Sur l’aspect comptable :
une extourne de licence est à effectuer pour Thierry Leminoux et Fréderic Lefas (reconnus
« licence découverte » par la Fédération)
- La cotisation annuelle de Yoann Loton reste toujours à encaisser.
- Le remboursement de 2 « chèques sport » sont à récupérer auprès de la Région Bretagne (Crapin
Mathieu et Carnet Aurélien)
- Ce bonus de recettes (+ 700€ environ) compensera donc l’engagement de la quatrième équipe
de pool (coût estimé à 300€ environ pour l’année) et l’achat pour moitié des maillots des
compétiteurs (environ 200€ à la charge du club).
- Une campagne de récupération des badges des joueurs ayant quitté le club va devoir être
lancée (avec les remboursements y afférent à réaliser).

 Achat des maillots et report de l’action de sponsoring.
Aucun retour de maillot n’ayant été recensé, l’achat de 8 maillots a été engagé après consultation par
mail des membres du comité Directeur.
La société Planetsport devrait être en mesure de nous les livrer pour la semaine prochaine.
Comme à l’accoutumée, une participation de 20€ (la moitié du coût facturé par planetsport) sera
demandée à chacun des joueurs.

La recherche de « sponsor maillot » est reportée donc au printemps 2016 pour la saison suivante.

 Retour sur la réunion avec les joueurs de Blackball
Cette réunion au-delà de l’échange d’informations diverses et de la finalisation de la composition des 4
équipes de l’ABTF pour le saison (1 DN3, 1 DR1 et 2 DR2) aura permis grâce à l’engagement des
joueurs de pouvoir mettre en place de plages d’initiation / perfectionnement sur deux séquences
mensuelles :
- 18h-20h chaque 1er vendredi du mois (hors vacances scolaires)
- 10h-12h chaque 3ème samedi du mois (hors vacances scolaires).
Le calendrier des permanences a été bouclé jusqu’à la fin de l’année et la première séquence s’est
déroulée vendredi 2 octobre avec 3 présents autour de Christian Tahier et Manuel Orhant.
Cette mise en place nous a permis de récupérer Aurélien Carnet dont le réengagement était conditionné à
notre capacité à proposer un accompagnement.

 Calendrier des formations mises en place (black-ball & carambole)
-

Formation Black-ball :
o 3ème samedi du mois (10h-12h)
 17 Octobre
: Régis Durand, Hervé Rabault
 21 Novembre
: Romain Thuizat, Frédo Crapin, Thierry Leminoux?
 19 Décembre
: Frédo Crapin, Thierry Leminoux
o

-

1er vendredi du mois (19h-21h)
 2 Octobre
: Christian Tahier, Manu Orhant
 6 Novembre
: Frédéric Lefas, Anthony Deroin
 4 Décembre
: Anthony Luneau, Mathieu Prime

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.
Les premières séances sont fixées au
4/11 pour le groupe « retraités »
15 et 29 octobre puis 12 et 26 novembre pour les séances du jeudi soir.
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.
o Les 1er et 3ème vendredis du mois de 20h30 à 22h
Les premières séances sont fixées au
4/11 pour la séance thématique.
9 et 23 octobre puis 6 et 20 novembre pour les séances du vendredi soir.

Hervé prend en charge les séquences initiation/perfectionnement « 5 quilles » les 3èmes jeudi
du mois de 21h à 23h
Les premières séances sont fixées au 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre.
Si les séances thématiques sont ouvertes à tous les membres du club, les séances consacrées à
« l’initiation/perfectionnement » sont prioritairement réservées à ceux qui en ont exprimé le
besoin à l’inscription.
Pour l’instant nous avons recensé :
- Groupe « journée » : Tillier Jean-Bernard, Putegnat Bernard, Granger Philippe, Launoy
Daniel. Jean-Pierre Nael
- Groupe « soirée » : Serge Pré, Legargasson Laurent, Geslin Mathieu, Brugerolles Laurent,
Baglinière Erick, Yves Maetz, Lemeliner Hervé, Rabault Hervé
- 5 Quilles : Laurent Legargasson, Marc Éluard, Régis Durand, Yardin Michel.

Compte tenu de l’effectif de personnes intéressées, il sera sans doute difficile d’intégrer
plusieurs nouveaux participants.
-

Matériel de formation :
Une réédition du manuel du joueur débutant (100 pages) pour chaque stagiaire (+1 pour le club) et
des quatre opuscules annexes (pour le fonds documentaire du club) a été demandée par les
animateurs.
Le Comité Directeur donne son accord pour la confection de ces supports, qui seront remis
gracieusement aux participants.

-

Publicité des formations :
Un calendrier couvrant la saison sportive couleur format A3 a été réalisé et est affiché dans les
deux parties de la salle (billard à poches et carambole). IL recense toutes les compétitions, séances
d’initiation/perfectionnement ainsi que les animations diverses et autres événements du club
(accueil de compétition par exemple).
Il sera mis en ligne par Marc et/ou Marcel dès qu’Hervé leur aura transmis les éléments
nécessaires à la connexion sur Facebook et sur Worldpress.

 Stage CFA et livre de René Altet
Le club de Vern accueille deux événements prochainement :
- René Altet vient dédicacer son livre le vendredi 9 octobre 2015 à 16h30 afin de profiter de la
présence de Gwendall Maréchal (champion d’Europe cadet 3 bandes en 2014). Tous les membres
du club sont invités et le livre de René Altet sera à la vente au prix de 40€.
Le comité directeur valide l’achat d’un exemplaire pour le fonds documentaire du club. André qui
assistera à cette animation se charge de l’achat
-

Un stage de formation Certificat fédéral d’animateur de club (CFA) - option Carambole) animée
par Grégory Ledeventec est proposé le samedi 21 et le dimanche 22 novembre de 9h30 à 17h.
Trois membres du club sont d’ores et déjà intéressés (André Delabarre, Joël Letemplier et Hervé
Rabault). Inscription à faire très vite par André
Le comité Directeur valide la prise en charge du coût de cette formation pour tous les membres du
club désireux d’y participer (10€ par stagiaire) et Hervé se charge de l’inscription auprès de
l’ETR Bretagne

 Accueil d’une journée de tournoi « cadre 47/2 N3 » au club le 18 octobre.
Nous proposerons une restauration froide sur place pour 10€ par personne. Les courses seront assurées
par Hervé.
Pour l’arbitrage la situation est plus compliquée que prévue du fait du nombre de participants. Hervé et
Jean-Charles assureront l’arbitrage sur 2 billards. André se charge de contacter des joueurs de
carambole pour l’arbitrage du 3ème billard.

 Changement de code de la salle :
Le nouveau code a été mis en place le lundi 5 octobre et un mail a été adressé à tous les adhérents à jour
de cotisation le jour même.

 Mise à disposition de boissons fraiches dans le frigo.
Le comité directeur valide 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 il a été acté de remettre une clé du
cadenas aux capitaines des équipes des TF1 (Manoël Proust) et TF3 (Christian Tahier)
Le prix des boissons devrait être de 1€ la cannette (sauf si l’estimation du prix unitaire d’achat était
erronée).
Régis se charge de confectionner 3 doubles de la clé du cadenas posé sur le frigidaire (1 pour chacun des
deux capitaines et 1 en réserve).
Marc essayera de retrouver les références de notre compte auprès de la société Métro.

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

 Divers
-

Concernant la carte fédérale d’arbitrage : la durée de validité est désormais de 3ans au lieu de 5
précédemment. A voir si cette réforme s’applique aux anciennes cartes en cours de validité. Par
André.

-

La mise à jour des dossiers du club après la fin de la saison 2014-2015 reste à faire. Objectif
à réaliser pour la fin de l’année.

-

Réfection des tapis des 4 billards anglais.
Des devis vont être demandé à
o à la société BreizhBillard par Hervé
o à la société Suprême par Marc A un dénommé Marco par Frédo
La demande portera sur :
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)
Dépouillement des offres et lancement de l’opération à la prochaine réunion du comité Directeur.
Marc profitera de son contact à la société Suprême pour l’achat de queues de billard carambole
d’1,2m et la mise à disposition de catalogue produits pour un éventuel achat groupé pour les
adhérents.

-

Animation club
La date du samedi 28 novembre a été retenue. La forme et les modalités seront définies lors
de la prochaine réunion du comité Directeur.

-

Communication visuelle :
Un devis nous a été adressé par la société « Diazo Communication » pour la confection au
choix d’une bâche de 150x50 (avec œillets et ourlet) pour 80€ HT ou de 2 panneaux 120x40
(2 œillet de fixation) pour 70€ HT.
Cette proposition sera évoquée lors d’un prochain comité Directeur.

-

Mise en place des championnats internes : Maintenant que nos effectifs sont connus, le lancement
de ces championnat est à réaliser ; Par Frédo pour le pool et par Marcel pour la carambole.

-

Conformité de nos Statuts:
Il faudra vérifier nos statuts avec les statuts type de la fédération pour déterminer sur un éventuel
besoin d’évolution de nos statuts (datant de 2012) pour nous prémunir de toute surprise en cas
d’activation d’un mécénat particulier.
Hervé transmettra les documents à Marcel, qui en fera l’analyse (sans calendrier précis pour
restitution au comité directeur !!).

-

Formations CFA et arbitrage :
André se charge de demander s’il existe une formation spécifique CFA pour le 5 quilles et de
d’enquérir sur les formations arbitrage qui pourraient être proposées cette année.
Frédo et Régis se chargent de s’enquérir sur les formations arbitrage qui pourraient être
dispensées cette saison pour le billard à poches.

-

Analyse de Laurent sur les réalisations effectives et/ou planifiées de la saison 2014-2015 :
Les actions à refaire

Les actions à améliorer

Les actions oubliées ou absentes

- Tournoi interne carambole
- Séances Initiation
carambole
- Accueil élèves Cm1/Cm2
(en mai-juin 2015)
- Participation Nuit du Sport
- Barbecue de fin d’année
- 25 ans du Club (en 2039 !!)

- Mail systématique à tous
les adhérents lors de la tenue
de compétitions au club.
- Articles plus nombreux
dans l’AMI
- Prestataires à changer pour
la réfection des tapis.

- Plaquette de présentation du
club non finalisée.
- Pas d’animation coté billard
à poche (formation, tournoi
interne,..)
- Perte du label « billardécole - billard à poches »
- Analyse de notre couverture
« assurances »
- Création d’une affichette
« numéros d’urgence »
- Pas de Galette des rois.

Une feuille de route pour la saison donc !!
-

Liste de noël :
Préparer pour discussion et éventuelle mise en œuvre une liste des achats, travaux, etc…..à faire
pour la salle, pour les activités carambole et billard à poches. Par tous.

La prochaine réunion se tiendra le 2 novembre 2015à 20h30 (au club).

