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 7 décembre 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

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :













Point comptable.
Accueil des compétitions.
Campagnes de récupération des photos d’identité et des certificats médicaux.
Point sur les formations mises en place (blackball & carambole)
Point sur les compétitions.
Communication internet.
Photo du Comité Directeur.
Mise à disposition de boissons et consommable dans le frigo.
Matériel.
Retour sur l’Assemblé Générale du Codbiv
Présence du club à l’inauguration de la nouvelle salle du Rheu.
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).
Les documents nécessaires à l’ouverture du compte livret sont prêts à signer par le trésorier et le
Président et à remettre à suivre au CMB. Marc déposera ces documents en même temps que les
encaisses reçues lors de la journée du 6 décembre. La clôture de tous les comptes détenus au
Crédit Agricole et le transfert des avoirs au CMB est à réaliser dans le même temps. Sous quelle
forme ?
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)
Nouveaux maillots : 3 maillots restent à encaisser (Fred Lefas, Gérald Brunet et Emmanuel
Jouault). Par Hervé.

 Accueil des compétitions.
-

Blackball – journée DR2 du 6 décembre 2015 :
Nous avons accueilli une quarantaine de joueurs lors de la journée de championnat de DR2
« groupe C ». Si la journée a été très longue (fin après 20h30) elle a permis de valoriser l’image
du club et accessoirement de faire un peu de bénéfices (cf. bilan comptable)
Bilan
Dépenses
Achat carrefour
Boulangerie
Total dépenses

201,57
30,60
232,17
Résultat final:

Recettes
Résultat Caisse
Chèques reçues
Total recettes
bénéfice de

365,00
51,00
416,00
183,83

Si les présidents du tennis et du squash avaient été avisés de la tenue de cette compétition, il
conviendra à l’avenir d’informer également la mairie de ce type d’événement.
Pour mémoire : la liste des achats réellement consommés et les tarifs pratiqués :
Liste des achats :€
34 baguettes, 24 tranches fines de filets de poulet, 56 tranches de jambon, 20 Twix, 17 Mars, 1 pot
de cornichons, 4x250gr de beurre prêt à tartiner, 2 tarte aux pommes, 100 gobelets à café, 150
gobelets de 20cl, 40 « touillettes plastiques », 4 paquets de café, 2 assortiments de gâteaux
apéritifs, 100 bières, 4 Orangina, 5 Coca, 3 jus d’orange, 6l de vin blanc, crème de cassis.
Tarifs : (Offert par le club : café d’arrivée et verre de départ (kir, jus de fruits ou café)
Sandwich : 2€, Part de Tarte aux pommes : 1€ ; mini confiserie : 0,50€
Bières : 1,50€ ;Kir cassis, verre de jus de fruits, Coca, Orangina : 1€ ;Café : 0,50€

Carambole – finale de Ligue de « libre R1 » du 20 décembre 2015.

-

Pour cette compétition (de 5 joueurs – 5 tours) à laquelle André Delabarre s’est brillamment
qualifié, il convient de trouver des marqueurs ; la direction de jeu étant assurée par Hervé et
l’arbitrage par Hervé et Jean-Charles.
Jean-Charles et André se charge de trouver de marqueurs pour toute la journée. Laurent pourrait
être éventuellement disponible en cas de nécessité…..
Un mail sera adressé aux compétiteurs pour préciser la localisation de la salle et le nombre de
participants au repas. La restauration ne se fera pas sur place ; réservation sera faite par Marc
dans un restaurant d’Acigné, à défaut ce sera vers Saint Grégoire.
Nota : Une bouteille de pétillant sera offerte à chacun des participants.
 Campagne de récupération des photos pour le trombinoscope et des certificats médicaux

(compétiteurs et nouveaux joueurs).
La campagne est en cours.

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

Formation Black-ball :
Les formations mises en place rencontrent une vive satisfaction des participants mais souffre de la
difficulté d’en maitriser le suivi du fait de la diversité des intervenants.
La Session du samedi 19 décembre va être annulée du fait de la réfection des tapis le 18/12. Nota :
il est préférable de ne pas jouer sur les tapis neufs les 2 premiers jours.
Un appel va être fait auprès de nos adhérents blackball pour la prise en charge des sessions du
premier trimestre :
o Vendredi soir de 19h à 21h les : 8 janvier, 5 février et 4 mars.
o Samedi matin de 10h à 12h les 16 janvier, 20 février 19 mars.

-

Formation Carambole :
Les séquences prises en charge André, Joël et Hervé sont maintenant opérationnelles.
Pour rappel ;
o la prochaine session « Théma » animée par Joël se tiendra le 9 décembre.
o La prochaine séquence de 5 Quilles animée par Hervé aura lieu le 17 décembre.

 Point sur les compétitions.
o

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, 2 nuls et 2 défaites. Positionnée 8ème
sur 12 avant la prochaine journée (à Loudéac le 13 décembre)
- DR2 (TF3 et TF4):
Le niveau de ce groupe était particulièrement relevé avec 5 équipes de très bon niveau :
Bowling Alma avec 2 équipes, Fougères, Vezin et notre équipe TF3 !!.
A l’issue de la dernière journée des matchs Aller, nos deux équipes descendent en DD1,
ce qui était logiquement attendu pour TF4 mais une vraie déception pour les joueurs de
TF3.
Compétitions Carambole :
- Libre R3 : Hervé Rabault et Laurent Brugerolles ne sont pas qualifiés pour la finale
régionale mais ont figuré très honorablement lors des tournois où ils confirment leur
moyenne.
- Engagement à la « bande » : André se charge de recenser les compétiteurs potentiels et de
procéder aux engagements pour le 20 décembre.

 Communication Internet.
Les codes de connexion à la page Facebook et Wordpress ont été adressés par Mail à Marc et Marcel
pour la mise à jour de ses vecteurs de communication.
Tout évènement doit donc être porté à la connaissance de Marc et Marcel pour publication.
Un article pour l’AMI a été transmis à la vie associative Thème : 2016 - formations et compétitions.

 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 a été réalisée et apposée sur la porte du
frigidaire.
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.
 Matériel.
La réfection de 4 billards en tissu « STRACHAN 6811 GRIS CLAIR sera réalisée le 18 décembre
par la société BreizhBillard. L’ouverture de la salle et la supervision sera assurée par Hervé.
Achat de billes à faire par Marc.:
- Achat des 3 jeux de Procup chez Suprême. Achat
- Achat de 2 jeux de billes de formation (billes pointées) pour le billard français.
Achat du livre de Massé et Elin édité par la FFB pour accompagner les formations « carambole » est
envisageable. Coût environ 25€

 Retour sur l’Assemblé Générale du Codbiv
Hervé a représenté le club à cette AG sur laquelle il n’y a pas d’informations majeures à rapporter. Pour
autant au cours des échanges informels entre présidents il apparait que les clubs d’Ille et vilaine cessent
de licencier leurs nouveaux adhérents à compter du 1er janvier.
Nous avions opté l’an passé pour 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 seule la part
« club » est concernée par cette remise.
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

89€ (découverte)

127 €

69 € (- de 21 ans)

Joueur licencié
FFB dans autre
club – 64€

68 €
63 €
58 €
53 €
48 €

93 €
88 €
83 €
78 €
73 €

42 €
38 €
34 €
30 €
26 €

42 €
38 €
34 €
30 €
26 €

Après discussion, et pour rester en parfaite conformité avec nos statuts et aux obligations fédérales, le
dispositif est maintenu. Pour autant à compter du mois d’avril, on pourrait « conseiller » à des nouveaux
entrants de se faire inviter par un membre du club (avec participation de 3€ par séance).

 Représentation du club à l’inauguration de la salle du Rheu le vendredi 11 décembre 18h30.
André et hervé représentera le club à cette manifestation.

 Divers
Formation des arbitres :
André a transmis la listes des personnes intéressées par la formation à l’arbitrage « carambole et 5
quilles ». Liste des membres inscrits : Laurent Brugerolles, Marc Éluard, Marcel Josselin, JeanPierre Naël, Hervé Rabault, Denis Renault, Jean-Charles Thouvenin.
René Gallo a proposé de faire une session (une journée de 9h à 16h30) au club en début d'année
2016. Après consultation de Guy Chatillon et Thierry Desvaux une date sera proposée en fonction
des disponibilités de ces formateurs.
Un article AMI et pour le site de la Ligue de Bretagne pourrait-être fait à cette occasion.
Nota : les nouvelles cartes seront valables 3 ans ; mais la carte d’André Delabarre, anciennement
attribuée, restera valable jusqu’en 2019.

Formation CFA :
Trois joueurs du club ont obtenu leur « Certificat Fédéral d’animateur de Club » - option
carambole- suite à leur week-end de formation avec Grégory le Deventec les 21 et 22 novembre à
Vern sur Seiche ; Session de formation particulièrement riche et intéressante grâce au talent et à la
pédagogie de l’animateur.
Une formation CFA – billard à poche - animée par Antony Di Rosa les 27 et 28 février à
Caouennec-Lanvézéac. Une affiche a été apposée sur le tableau « Pool » du club, Les joueurs
intéressés étant priés de se faire connaitre auprès de Régis Durand ou de Frédo Crapin.

Animation club
La date du samedi 9 janvier à partir de 14h a été retenue ; Sous la forme d’un biathlon billard
pétanque et pool (par équipes de 2joueurs tirés au sort).
A l’issue de cette animation un pot sera organisé 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 qui normalement a reçu les
documents par Marcel.

-

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 réfections 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 demander pour la prochaine réunion
Par Hervé pour le snooker et les billards anglais (tapis + bandes)
Par André pour le billard français.

-

Sécurisation des stockages :
Denis Renault a préparé 2 bancs-coffre pour sécuriser les matériels et consommables dans les
bancs-coffre de la salle de français. Ce dispositif est validé et le comité remercie chaleureusement
Denis pour son action.
Jean-Charles se charge de trouver les cadenas.

-

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 a été sollicitée dans un premier temps pour la fourniture et pose de cette affichette.

-

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 récupéré le fichier de
demande pour les membres du bureau ou du club qui souhaiteraient en faire la demande. Sont
intéressés pour s’inscrire dans cette démarche :
o Marc Éluard.
o Marcel Josselin.
o Hervé Rabault.

La prochaine réunion se tiendra le 11 janvier 2015 à 20h30 (au club).

