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 11 décembre 2017 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

André DELABARRE

Marc ÉLUARD

Marcel JOSSELIN

Régis DURAND

Mickael HENNETON

Emmanuel ORHANT

Christian TAHIER

Invité : JEAN-CHARLES THOUVENIN

Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bilan des inscriptions :
Subventions municipales
Compétitions.
Bilan des animations/formations 2016-2017, Label « Club École de billard »
Remplacement de deux billards anglais
Matériel et petits travaux
Contacts avec Mairie
Divers

Compte-rendu :
En préambule de la réunion, le Président informe le comité Directeur de Roger Godon, ancien
membre du club et « personnage » du billard Thoréfoléens. Un mot de condoléance va être transmis
à Mme Godon. Par Hervé.

➢ Bilan des inscriptions :
Aujourd’hui 75 membres sont inscrits.
Restent les inscriptions éventuelles de Fabien Gapihan, Bertrand Rio & Yousef Lalhou

➢ Subventions municipales :
La demande de subvention 2017-2018 a été adressé à la « Vie associative »
En résumé
La demande d’investissement a été formulée comme suit :
- 1) 5 panneaux à LED pour le snooker
- 2) 8 panneaux à LED pour les 4 billards anglais
- 3) demande de 4 scoreur électriques (3 français + snooker).
Dans ce dossier ont été évoqués les 2 obstacles au développement du club :
- La gestion par badges de l’accès au complexe,
- Notre besoin de 100m2 supplémentaires pour finaliser notre développement. Les chances d’être
entendu à moyen terme sont nulles mais il convient de poser les jalons dès à présent !!
Le Conseil municipal du 18 octobre 2017 a voté les reliquats de subventions aux associations pour la
saison 2016-2017 :
1003,07€ nous ont été affectées à votre association 1003,07€ (frais kilométriques : 871.07 € et
engagements et arbitrage : 132€). 1000€ avait été budgétés sur cette ligne.

➢ Compétitions
o Carambole :
Libre R3 : Hervé Rabault s’est qualifié pour la finale du 14/1/2018 sans doute à St-Malo
Bande R2 : Deux inscrit cette année avec Jean-Pierre Naêl et Hervé Rabault. Jean-Pierre se
classe honorablement pour une première participation. Hervé est toujours en course pour les
demi-finales.
Cadre N3 : André Delabarre rate la finale de Ligue et prend la double peine en perdant sans
doute aussi son étoile.

La finale de Ligue R4, initialement prévue à Thorigné le 21 janvier a été « cédée » à
Douarnenez qui avait 3 participants.
En contrepartie, Grégory Ledeventec nous a demandé d’accueillir un stage régional à la
« Libre » le 27 janvier 2018.
Nous avons donné notre accord et 4 joueurs du club ont été inscrits (Louis Paugam, Laurent
Brugerolles, Erick Baglinière et Jean-Noël Le Baro). Nota : la Ligue demande 10€ par
participants.
o Blackball
A l’issue des premières journées :
La DN3 démarre très bien avec une victoire et un nul (7ème sur 16)
TF2 en DR1 : TF2 est place en milieu de tableau (7ème sur 12)
Les 2 DR2 (groupe D) sont respectivement 5ème et 9ème.
Un problème de comportement est à déplorer dans l’équipe de Frédo Crapin, avec l’ivresse
manifeste de Yoann Loton lors de la journée de championnat au Tiffany’s.
Le Comité Directeur décide de sanctionner ce comportement d’un carton jaune et au prochain
incident de ce type, le joueur sera suspendu de toute compétition pour la saison (avec info à la
Ligue). Par Hervé signifiera cette décision au capitaine.
Le club accueille la journée de DR2 le dimanche 17 décembre. Aucune restauration n’a été
prévue sur place.
Manu Orhrant, Christian Tahier et Philippe Lesage gèreront la logistique de cette journée :
o Ouverture de la salle à 8h15.
o Préparation des billards
o Préparation du café (le 1er café est offert aux joueurs)
o Tenue du bar.
o Rangement et fermeture de la salle.
En amont de cette journée des courses sont à réaliser. Par Hervé
Une demande de 2 tables et 16 chaises a été transmise à la mairie Par Hervé
Récupérer des prospectus du marchand de pizza et renseignement sur possibilité de livraison sur
place. Par Manu
o Snooker
Le prochain tournoi se déroulait le 10 décembre à Dinard et

➢ Bilan des animations/formations 2016-2017, Label « Club École de billard »:
Les « élèves » d’André ont passé leur DFA, sauf Daniel Launoy, avant les vacances de la Toussaint
pour valider le fonctionnement de notre label.
Le dossier de demande du label « Club-Ecole de billard »a été transmis à Gregory Ledevantec , avec ses
imperfections (manque un CFA et manque des créneaux hebdomadaires (toutes nos formation sont
bimensuelles).
Concernant les demandes de CFA, tout le processus est gelé en l’attente des décisions de la fédération
sur les nouvelles règles d’attribution des labels « école ».
Toutes les animations sont désormais en place et il faut noter le vrai succès de la soirée bimensuelle du
jeudi « blackball débutants » 7-8 joueurs (dont pour moitié des féminines !) participent activement à
cette animation.

➢ Remplacement des billards anglais :
Lesquels,
2 pistes d’achat : « Breizh billard » et Suprême » de Saint-Malo
Qui s’en charge

➢ Matériel et petits travaux :
Les deux brosses pour nettoyer sous les bandes ont été achetées
Restent à faire :
o Cric pour levage des billards
o Cadenas à code pour la « bibliothèque »
o Chaussettes pour nettoyeur de billes
o La mise en place des tenues sportives.
o Fixation de l’enceinte Bluetooth.
o Donner suite ou non à la demande de billes chinoises.

➢ Contact avec la mairie.
Nous sommes conviés à une réunion à la mairie le lundi 18 pour discuter de la question des badges
d’accès.
Nous évoquerons notre demande d’ouverture d’une plage d’accès au site jusqu’à 1h du matin.
Nous demanderons également un rendez-vous avec les services technique dans le courant de janvier pour
o Etudier le volet technique de la signalétique extérieure
o Demander la confection d’étagères.
o Résoudre le problème-de la porte d’entrée.

➢ Divers
Animation club
La date du samedi 6 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.

Logiciel de gestion « Galette »

Site internet et Facebook
- Mettre en ligne une photo de nos 4 équipes (à faire à la première compétition de Blackball).

Demande de stage Blackball et/ou snooker

Compte bancaire au Crédit Agricole
La demande de clôture de l’ancien compte du club, toujours détenu au crédit agricole, a été faite le
mercredi 15 novembre.

Information du Président :
Suite à l’assemble générale du CODBIV le 20 octobre 2017 à DINARD à 18 h30. Hervé Rabault a été
élu au poste de secrétaire de l’instance….en l’absence de tout autre bonne volonté des très rares présents.
Par ailleurs, Hervé Rabault a présenté sa candidature pour intégrer, à compter de septembre 2018, le
comité Directeur de la ligue de Bretagne de Billard, répondant ainsi à l’appel aux bonnes volontés
exprimé lors de l’assemblée générale du 10 septembre dernier.

La prochaine réunion se tiendra le février 2018 à 20h30.
(Désormais, des pizzas seront offertes par le club, plusieurs membres du Comité Directeur venant à la
réunion directement depuis leur travail !!)

