Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la
préfecture de Rennes le 20/09/1989
N° dossier 3/11421
N° agrément Sport 98 35 S 09

PROCES VERBAL
Réunion du bureau
Lundi 27 août 2012 à 20h00
Présents : Valérie Connan, Fabienne Leduc, Vincent Hary, Antony Di Rosa, Frédéric Croguennec, Michel
Dy et Jean-Charles Thouvenin.
1. Constitution du nouveau bureau :
Au nom du club, nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement Marc Eluard secrétaire du club
ainsi que Pierre Quentel trésorier pour tout le travail qu’ils ont fourni durant plusieurs années au sein du
comité directeur de l’ABTF.
Le nouveau bureau est le suivant :
Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Responsables sportifs Blackball :
Responsable sportif Carambole :
Membre permanent :

Valérie Connan
Fabienne Leduc
Frédéric Croguennec
Vincent Hary
Antony Di Rosa
Frédéric Croguennec / Valérie Connan
Jean-Charles Thouvenin
Michel Dy

Les rôles ont été répartis comme suit :

Valérie C. est chargée de la coordination entre les différents membres du bureau, de valider les

comptes-rendus de CD qui seront diffusés auprès des adhérents du club par voie électronique et de
signer tous documents ou moyens de paiement nécessaires au fonctionnement de l’association et est
en charge de la gestion des équipes DR2.
Fabienne L. est chargée d’entretenir et de renforcer le lien entre le club et la municipalité.
Frédéric C. est chargé de la tenue comptable du club à savoir la gestion du compte bancaire en ligne
de l’ABTF, du fichier de gestion des adhérents et de la récupération des badges magnétiques et est
chargé de vérifier les coordonnées des adhérents pour les inscriptions Blackball de la prochaine saison
sportive et la gestion des équipes DN3 et DR1 Blackball.
Vincent H. est chargé de communiquer les informations de la vie du club auprès de ses adhérents par
voie électronique, de développer le site internet et alimenter d’articles son contenu et de réceptionner
et traiter le courrier postal du club.
Antony D.R. est chargé de réceptionner et traiter le courrier électronique du club, faire les procès
verbaux de réunions de CD et de faire les comptes-rendus qui seront diffusés auprès de tous les
adhérents.
Jean-Charles T. est chargé de vérifier les coordonnées des adhérents pour les inscriptions Carambole
de la prochaine saison sportive et la gestion de la section Carambole.
Michel D. est chargé de constituer les dossiers de subvention pour la saison prochaine.
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2. Matériels :
- Remplacement du tapis de billard français tâché et suivi du dossier d'assurance
Pierre Q. a traité cette demande. Jean-Charles T. est chargé de reprendre le dossier. Fabienne L. se
dénonce pour le geste malheureux qui a fait renversé une bouteille sur le tapis de billard français. Une
franchise de 150 euros sera à la charge du club.
- Remplacement des jeux de billes Blackball et blanches pointées
Cet achat n’est plus à l’ordre du jour car les achats ont été effectués. Le club met à disposition de 2
jeux de billes PRO CUP neufs pour les compétitions et pour les animations internes du club. 2 autres
jeux de billes neufs seront à la disposition des adhérents en début de saison.
- Vente et achat des billards
La vente des 2 billards Superleague noirs est lancée. 1 billard est racheté par la commune pour l’espace
de jeunes au prix négocié de 600 euros. Frédéric C. se charge de remettre le 2ème billard en vente
sur leboncoin.fr au même prix et Antony D.R. se charge de mettre une annonce sur le e-magazine de
la FFB pour la rentrée.
3. Organisation du TN :
- Budget prévisionnel pour le TN (sur proposition d’Antony Di Rosa ) en lien avec les
calendriers sportifs prévisionnels

Antony D.R. a présenté un budget prévisionnel grossi mettant en évidence l’importance d’obtenir des

subventions des institutions pour cette opération et des fonds provenant d’entreprises privées pour
assurer un bénéfice pour cette opération.
L’objectif du club est de restructurer sa salle avec l’achat d’un voire deux snookers et deux nouveaux
billards Blackball. Globalement, on tournerait autour de 22000 € (y compris les inscriptions des joueurs
de 10000€ environ) en dépenses pour 25000 € de recettes soit un objectif de bénéfices de 3000 €
minimum pour cette opération.
- Mise en place d’un comité de pilotage pour le TN (sur proposition d’Antony Di Rosa) :
check-list des forces vives avec les compétences associées, définition des tâches et
définition des rôles de chacun.
Suite à la constitution du bureau en juin dernier, il a été décidé en concertation collégiale qu’un comité
de pilotage sera créé pour l’organisation du Tournoi National N°7 BLACKBALL les 19, 20 et 21 avril
2013. Pour cette réunion, Antony D.R. a préparé un document réunissant les données suivantes :
Nombre de bénévoles disponibles pour l’opération/compétences associées/missions associées/cibles
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Qui sera remis à chaque membre du bureau. Antony D.R. a présenté oralement un prévisionnel de 31
bénévoles côté ABTF pour l’organisation et de 11 bénévoles côté CSRB. Antony D.R. a demandé à être
le directeur du comité de pilotage pour l’organisation du TN et le CD a accordé cette demande.
La 1ère réunion du comité de pilotage se tiendra le 7 septembre à 20h30 à l’ABTF. La CSRB présidé par
Jean-Michel Delamarche est conviée à 21h15 pour cette réunion.
- Convention avec la CSRB
Une convention de partenariat qui liera l’ABTF à la CSRB est prévue afin de clarifier les engagements
pris de part et d’autre pour cette opération. Le bureau prend conscience de l’importance d’une
collaboration étroite avec la CSRB pour la bonne réussite de cette opération.
Valérie C. se charge de la rédaction de la convention pour le 07/09/12, date de la 1 ère réunion du
comité de pilotage

4. Préparation de la saison :
- Organisation du Forum des associations
L’ABTF sera présente au forum des associations le 01/09/12.
Valérie C. pourra être présente à partir de 10h30. Fabienne L., Frédéric C. et Antony D.R.
assureront une présence à ce forum de 8h à 13h. Afin de préparer au mieux ce forum, un travail en
commun est à faire en juillet et août.

Antony D.R. se charge de voir avec Marc Eluard de récupérer le fichier exploitable du Flyer du club
afin de le mettre à jour. Ce dernier sera présenté aux visiteurs du forum.

Jean-Charles T. et Frédéric C. vérifieront ou compléteront leurs coordonnées lors de la validation des
inscriptions.

- Dates des permanences pour les inscriptions
Il a été décidé de faire 3 sessions d’inscription comme suit :
vendredi 07/09/12 de 18h30 à 20h30. Cette session sera assurée par Fabienne L. et Frédéric C.
vendredi 14/09/12 de 17h00 à 19h00. Cette session sera assurée par Valérie C.
vendredi 21/09/12 de 17h30 à 20h30. Cette session sera assurée successivement par Jean-Charles T.
et Michel D.
- Tarifs des licences et cotisations club/équipe
- Saisie des licences via l’espace club sur le site internet ffb

pour

la

prochaine

saison
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La cotisation du club est de 70€.
La cotisation par équipe est de 45€
La licence est de 60€ pour les adultes et de 21€ pour les moins de 21 ans.
5. Gestion sportive :
- Composition et nombre d'équipes à engager pour la prochaine saison (sur proposition de
Frédéric Croguennec et Valérie Connan)
A cet instant, les compositions des équipes et leur nombre ne peuvent être fixées car nous devons
procéder aux inscriptions des adhérents. Cependant, la tendance serait de maintenir 4 équipes comme
la saison dernière. A l’issue de la 3ème session d’inscription de Septembre, nous saurons mieux.
- Structuration de l’école de billard : recenser les besoins et définir les forces bénévoles
pour assurer la vie de l’école
3 encadrants techniques seront à la disposition du club pour les séances d’initiation et de
perfectionnement pour la saison prochain : Antony D.R. (BE), Frédéric C. (CFA) et Olivier G. (CFA)
Il a été décidé ce qui suit :
lundi soir de 19h30 à 21h : séance « joueur confirmé »
jeudi soir de 19h30 à 21h : séance « loisirs/championnat interne »
vendredi soir de 18h30 à 20h : séance « jeunes moins de 21 ans »
Le jeudi soir et le vendredi soir seront assurés en alternance une semaine sur deux. Nous rappelons
que ces séances restent prioritaires sur toutes autres pratiques des adhérents du club, ce qui signifie
que les 7 billards du club sont réservés en priorité pour ces séances aux horaires indiquées.
Pour les animateurs, un défraiement mensuel sera calculé sur un remboursement kilométrique. Le
montant de remboursement sera validé à la prochaine réunion du CD.
- Animations avec l’espace jeunes de Thorigné-Fouillard en lien avec l’organisation du TN
(sur proposition d’Antony Di Rosa)

Antony D.R. propose d’organiser un tournoi jeunes avec l’espace jeunes ou un séjour de 2/3 jours

avec d’autres activités comme le canoë-kayak, le tir à l’arc ou le VTT. Le principe étant de les fidéliser
pour venir adhérer au club et aussi pour leur proposer une animation en lien avec l’organisation du TN.
En travaillant bien avec Eric Lepage responsable de l’espace jeunes qui est intéressé par cette idée, le
résultat peut être au rendez-vous. Le bureau est d’accord sur le principe.
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6. Gestion des remboursements :
- Défraiements TR :
Barrages secteur
Secteur
Championnat de France
Coupe de France
Ce point n’a pas été évoqué et sera débattu lors de la prochaine réunion du CD.
7. Demande de subventions :
- Suivi de la demande auprès du conseil régional et de Rennes Métropole pour ces résultats
sportifs : Romain Kuentz (double champion de Bretagne Benjamin et Junior 2012) et de
Valérie Connan vice-championne de Bretagne Féminines 2012

Michel D. se charge des demandes de subventions.
- Demandes de subventions pour le TN

Michel D. se charge des demandes de subventions.
La prochaine réunion du CD est prévue le jeudi 20 Septembre 2012 à 20h précises.
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