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 25 septembre 2017 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Marcel JOSSELIN

Excusé

Régis DURAND

Présent

Mickael HENNETON

Présent

Emmanuel ORHANT

Présent

Christian TAHIER

Présent

Jean-Charles THOUVENIN

Présent

Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accueil de Mickaël Henneton - élection du Bureau :
Travaux administratifs post assemblée générale :
Frais de déplacements 2016-2017 :
Calendrier et permanences des inscriptions :
Mise en place des animations/formations 2017-2018 :
Engagement Black Ball
Matériel.
Stage à la bande animé par Grégory Le Deventec)
Carambole.
Snooker
Petits travaux
Contacts avec Mairie
Divers

Compte-rendu :
➢ Accueil de Mickaël Henneton et élection du Bureau :
Le comité directeur accueille et remercie Mickaël Henneton de son engagement dans le comité directeur
suite à son élection à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 30 août 2017.
Le Président félicite également l’ensemble des membres du comité réélus lors cette même assemblée
générale en y voyant entre autres la reconnaissance de la qualité du travail réalisé depuis 3 ans.
Pour rappel de l’élection du Bureau, 2 membres du Comité étaient sortants en conformité avec les termes
de l’article 8 des statuts de l’association : Régis Durand et Jean-Charles Thouvenin
Les six autres membres du comité Directeur étant réputés reconduits en l’absence de volonté contraire
exprimée par l’assemblée générale (Hervé Rabault, Marc Éluard, André Delabarre, Marcel Josselin,
Christian Tahier et Emmanuel Ohrant)
Pour pourvoir à ces deux postes : Régis Durand s’est présenté à nouveau devant les suffrages de
l’assemblé générale et Mickaël Henneton s’est porté également candidat.
De par nos statuts, le Bureau ne peut être composé que de 8 membres ; En l’absence de Jean-Charles
Thouvenin, qui n’avait pas exprimé ses intentions avant cette assemblée générale, sont donc élus : Régis
Durand et Mickael Henneton.
Aussi pour coller au plus près à nos statuts mais pour conserver l’ensemble du comité directeur de l’an
passé, le président propose que les 8 membres élus pas l’assemblée invitent systématiquement JeanCharles Thouvenin à toutes les réunions.
Cela permet de conserver l’équilibre des différents modes de jeu au sein du comité Directeur et de
maintenir le dynamisme de nos échanges. Seule contrepartie, Jean-Charles Thouvenin ne dispose plus du
droit de vote inhérent aux membres de droit……..ce qui ne va pas avoir de grosses incidences puisque
depuis 3 ans seule une décision a été prise par un vote.
Élection du Bureau de l’association :
- Président : Hervé RABAULT
- Vice-président : André DELABARRE
- Trésorier : Marc ÉLUARD
- Secrétaire : Marcel JOSSELIN
Le Bureau de l’association est élu à l’unanimité des présents.

Organisation fonctionnelle :
- Responsable « suivi Carambole et 5 quilles » : André DELABARRE
- Responsables « suivi « Blackball » : Emmanuel OHRANT
- Responsable « Suivi snooker » Mickaël HENNETON
- Responsable « suivi matériel, salle et relations avec les services techniques municipaux ;
Régis DURAND
- Responsables « webmaster et médias » :
o Site et blog Wordpress : Christian TAHIER et Mickaël HENNETON
o Page Facebook :Régis DURAND et Hervé RABAULT
Organisation financière : les modalités de gestion déjà en place sont reconduites
- Signatures bancaires et opérations Internet : Trésorier et Président
- Conservation du chéquier : Trésorier
- Engagement des dépenses
o Jusqu’à 100€ ; Trésorier ou Président seul
o De 100€ à 250€ Trésorier et Président
o Au-delà de 250€ : soumis à validation par le comité Directeur.
Petit rappel : n’importe quel membre du comité Directeur est légitime pour demander à consulter les
comptes bancaires de l’association à tout moment, pour s’assurer de la bonne gestion du trésorier.
La demande de clôture de l’ancien compte du club, toujours détenu au crédit agricole, est à finaliser. Par
Hervé un mercredi matin

➢ Travaux administratifs post assemblée générale :
Les membres du bureau restant tous à leur poste, les formalités sont simplifiées :
- Mise à jour du fichier des membres du comité Directeur et transmission à chaque membre du
comité. Par Hervé
- Mise à jour des infos du club sur le site de la Fédération. Par Hervé
- Au titre des bons usages, le PV de l’AG et la composition du nouveau bureau seront adressés
à la mairie en même temps que le dossier de subvention. Par Hervé et Marc.

➢ Frais de déplacements 2016-2017 :
Le tableau est à préparer par Marc et Hervé pour transmission avec les justificatifs à Virginie Paillard de
la « vie associative » (adresse mail à transmettre par Hervé à Marc).

➢ Calendrier et permanences des inscriptions :
La dernière permanence pour les inscriptions est fixée au :
- Samedi 30 septembre de 10h à 13h « portes ouvertes club » : Hervé, Régis, Marco, Mickaël et peutêtre Christian.
Au moment des inscriptions, ne pas oublier de faire payer les arriérés comptables de l’an passé (maillots,
invitations, …) et de prendre une photo (pour le trombinoscope).
Pour la journée « portes ouvertes » les 3 billards français seront mis en mode (5 quilles, 4 billes, et cadre
42/2)
Aujourd’hui 36 membres sont inscrits (avec 6 départs avérés et 5 pressentis + 9 arrivées signées, 2
attendues). Au vu de ces éléments et des personnes dont la reconduction de l’adhésion semble plus que
probable, on peut penser que l’effectif se situera autour de 75 adhérents en fin de saison.

En amont de ces dates,
- Une action de communication doit être entreprise par mail auprès des Bureaux des Étudiants des
facultés et grandes écoles rennaises pour les informer de la journée « Portes ouvertes » et du tarif
spécial « étudiants » mis en place de cette année. Par Hervé
- Un article doit être rédigé, avec photo du nouveau comité Directeur (même incomplet) pour diffusion
dans l’Ami (on vient d’avoir un article dans Ouest-France). Par Hervé
- Une demande doit être formulée auprès de la mairie afin que les portes ouvertes soient annoncées sur
les panneaux lumineux de la commune. Par Hervé)
- Une relance a été effectuée auprès des anciens adhérents pour un retour rapide de badges. Point très
important car nous n’avons plus de stock !! Une action pour réactivation des badges qui ne
fonctionnent plus et une demande de nouveaux badges va être formulée auprès de la mairie.

➢ Mise en place des animations/formations 2016-2017 :
Une réunion est programmée dès la fin des inscriptions programmée avec les 3 animateurs formés en
carambole (André, Joël et Hervé) plus deux bonnes volontés identifiées (Marcel Josselin pour la carambole et
Christian Tahier et Thierry Valls pour le pool) pour mettre en place notre dispositif pour l’année sportive.
Cette réunion pourrait se tenir le jeudi
Pour l’heure, compte tenu des disponibilités déjà recensées on pourrait envisager les plages suivantes
(toutes excluant des sessions pendant les vacances scolaires).
-

Carambole :
o Tous les 1er jeudis du mois de 14h à 17h : André
o Tous les 1er et 3èmes jeudis du mois de14h à 17h pour un groupe et de 20h30 à 22h30 pour
l’autre : André

-

5 Quilles
o Tous les 2èmes jeudis du mois de 20h30 à 22h30 : Hervé

-

Blackball
o Tous les 2èmes et 4èmes vendredis du mois de 20h30 à 22h30 ; Christian (perfectionnement)
o Tous les 1ers et 3èmes mardis de 20h30 à 22h, Hervé et Marcel (Grands débutants)
o Thierry Valls présents tous les mercredis de 13h30 à 15h30 se propose d’accompagner les
joueurs de blackball éventuellement présents sur ce créneau

-

Carambole/Blackball :
o Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de 16h à 18h : Billard découverte avec Hervé, Jean-Charles
et Marcel

A creuser :
- Tous les 3èmes jeudis du mois à 20h30 à 22h30 : Joël sur des soirées thématiques - pour les joueurs
voulant approfondir niveau de jeu.
A faire : les « élèves » d’André doivent passer leur DFA avant les vacances de la Toussaint pour valider le
fonctionnement de notre label.
Rappel : l’objectif de la saison est de conforter notre équipe d’encadrant (CFA) que ce soit à la carambole (où
il manque un CFA) et à la Blackball (où nous n’avons pas de CFA). Il nous faut recenser les gens
potentiellement disposés à suivre cette formation (2 jours sur un week-end) avant la prochaine réunion de
bureau pour faire remonter nos besoins à suivre vers la ligue de Bretagne.
« Cibles potentielles : Manoël Proust, Thierry Valls, Marcel Josselin.
Nota : il faut 8 participants minimum mais si un club est majoritairement représenté dans une session la
session est alors hébergée par le club.

➢ Engagement Black Ball
Après relance auprès des compétiteurs, les engagements suivants sont soumis à validation du Comité :

TF1 – DN3

TF2 – DR1

TF3 – DR2

TF4 – DR2

Manoël Proust

Christian Tahier

Frédéric Crapin

Romain Thuiziat

Gwenaël Folliard

Manu Orhant

Yohann Loton

Régis Durand

David Benatre

Gérald Brunet

Patrick Tostivint

David Bouron

Philippe Touroux

Antony Deroin

Emmanuel Bedouet

Cyril Martin

Laurent Venier

Fred Lefas

Daniel Legros

Mathieu Geslin

Jérémy Chauvel

Emmanuel Jouault

Franck Rigaud

Hervé Rabault
Marcel Josselin
Thierry Ildebert

Sans retour de l’équipe de TF3 malgré les relances, les équipes sont définitivement constituées et un mail
de confirmation sera adressé à Nadège Tourbatez.
Nota : le calendrier de la saison n’est toujours pas publié alors que ls prochaines compétitions démarrent
semble-t-il le 2ème week-end d’octobre. Un mail a été adressé par Christian à Nadège Tourbatez, sans
réponse à ce jour.
➢ Matériel.
La réfection complète des 3 billards français par « Billards Bréton » (tapis, remplacement des bandes et
des thermostats) a été réalisée entre le 7 septembre et le 21 septembre. La prestation a été réglée par
virement bancaire. Le technicien a eu la gentillesse de rééquilibrer le snooker qui est désormais
parfaitement réglé.
Nota : la température idéale des ardoises des billards français est à 29°.
Nota 2 ; lors des prochains passages de la société, il sera demandé au moment du devis, une vérification
de l’équilibrage de l’ensemble des billards (le technicien étant parfaitement compétent et efficace)
Mickael a acheté un râteau supplémentaire pour le snooker. Ce qui était nécessaire pour disposer d’un
accessoire de ce type à plusieurs endroits de la salle. Marc se charge du remboursement même s’il est
rappelé que les engagements de dépenses se décident en Comité Directeur (cf. point 1 de ce compte
rendu).
Dans les achats à prévoir :
o Cric pour levage des billards
o Brosses pour nettoyage sous les bandes
o Chaussettes pour nettoyeur de billes
o Stores pour les fenêtres sur hall. Mesures à prendre et produits/prix à étudier pour la
prochaine réunion
o Réfléchir à la confection de 2 banderoles pour annoncer les portes ouvertes (a fixer sur les 2
ronds-points principaux à la commune – autorisation à demander ?).

➢ Stage à la bande du 7 octobre 2017 animé par Grégory Le Deventec
Nous allons accueillir le 7 octobre Grégory Le Deventec qui animera un stage de jeu à la bande.
Les conditions financières de sa venue sont les suivantes : 50€/heure, 0,3€/km et 20€/repas. Donc pour 1
stage de 5 heures, on serait aux alentours de 400€ la journée.

Le repas du dimanche midi sera pris sur place (et inclus dans ce forfait)
Un justificatif pour cette formation sera demandé pour enregistrement en comptabilité.
Pour les horaires nous avons proposé :
- 9h15 accueil au club
- 9h30 – 12h : session du matin
- 12h-13h30 repas en commun au club (fait par Hervé) avec tous les participants (entre 7 et 9
joueurs à priori !)
- 13h30-16h ; session de l’après-midi
Un mail a été adressé à Grégory pour validation de l’ensemble de l’organisation de cette journée.

➢ Carambole.

CLASSIFICATION Cadre 2017
DELABARRE André

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

3

4,73

N3 42/2

1

CLASSIFICATION Libre 2017
DELABARRE André

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

4,84

R1

1

THOUVENIN Jean Charles

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

2,98

R2

1

RABAULT Hervé

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,71

R3

1

BRUGEROLLES Laurent

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,60

R3

1

GALLON Henri

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,55

R3

1

BAGLINIERE Erick

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,33

R3

1

CHAUVEL Jérémy

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,14

R4

1

PAUGAM Louis

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,11

R4

1

LEBRUN Pierre

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,08

R4

1

NAEL Jean-Pierre

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,86

R4

1

GESLIN Mathieu

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,86

R4

1

CLASSIFICATION Bande 2017
DELABARRE André

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

1,48

N3

1

THOUVENIN Jean Charles

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,74

R1

-

RABAULT Hervé

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,99

R2

1

BRUGEROLLES Laurent

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,81

R2

1

BAGLINIERE Erick

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,65

R2

1

R1

1

CLASSIFICATION 3 Bandes 2017
DELABARRE André

ASSOC. BILLARD T HORIGNE FOUILLARD

##

0,328

Nous avons reçu l’accord de jean-françois Bauch pour l’accueil de 3 finales de ligue pour la saison 20172018, mais le club est prêt à les céder (mais pas toutes) à un autre club qui en ferait la demande :
o Libre R4 du 21 janvier 2018
o 1 bande R2 du 08 avril 2018
o Libre R1 du 06 mai 2018
Concernant les inscriptions aux compétitions, sont inscrits
- R4 : Jean-Pierre Naël et Mathieu Geslin (1er T1 le 1er octobre à Dinan et St-Malo)
- Bande R2 et Libre R3: Hervé Rabault
- Cadre N3 : André Delabarre
Olivier Burgun (JASM) est notre nouveau responsable de secteur (Z2)

➢
➢ Snooker.
Nous aurons cette année au moins un compétiteur en Snooker en la personne de Bruno Heise.
Celui-ci a idéalement commencé la saison en remportant le premier tournoi D2 qui a eu lieu à l’ABRC
le 24 septembre.

➢ Petits travaux.
Lorsque l’achat des stores et un câble métallique pour l’enceinte auront été effectués, il faudra
organiser une petite session de menus bricolages (autour de Denis Renault et Mickaël Henneton) pour :
o Fixation des cadres pour els maillots du club
o Fixations des stores
o Refaire les chiffres des marqueurs pour les billards français
o Fixation de l’enceinte Bluetooth

➢ Contact avec la mairie.
Il va être nécessaire de se rapprocher de la mairie sur divers points :
o Problème de gâche électrique à l’entrée du complexe
o Annonce de la porte ouverte sur les panneaux défilants de la mairie.
o Emplacement du néon-starter du billard anglais n°2
o Demander une plage d’accès au site jusqu’à 1h du matin
o Demander un nouveau stock de badges – si refus engager une réflexion avec la commune sur
un accès libre pendant la journée au complexe des Molières

➢ Divers
Assemblée générale de la Ligue de Bretagne
Hervé a représenté l’ABTF à Pont Scorff le 10 septembre dernier

-

-

-

-

Dans les points évoqués lors de cette assemblée générale
La Ligue de Bretagne pour lutter contre l’absentéisme des clubs (de blackball pour l’essentiel)
conditionne désormais ses aides financières au déplacement des joueurs à la présence du Club lors de
l’AG de la Ligue :
o 1 absence non excusée ou annoncée : pas d’aide pour l’année en cours
o 2 absences consécutives, même excusées ou annoncées, pas d’aide pour l’année en cours.
La ligue est déficitaire depuis 3 ans malgré une hausse constante du nombre d’adhérents (+7% cette
année encore). Ce nouveau déficit (-2,5K€) est justifié par une augmentation significative des frais de
déplacement des joueurs en compétitions nationales (podiums nationaux dans tous les modes de jeu
cette année !) et par une erreur de budgétisation de la fin de contrat de travail de Nicolas Rimbot)
La ligue de Bretagne a décidé d’instaurer l’auto-arbitrage obligatoire pour les compétitions
régionales de carambole (sauf les finales de Ligue bien sûr).
Intervention de Eric Vaquier (Vice-Président de la FFB)
o Qui regrette que les clubs ne jouent pas le jeu de la licence découverte (maintenu en place)
en continuant de na pas licencier tous leurs membres ou en gardant l’extourne faite par la
FFB pour conforter leur trésorerie.
o Qui annonce un refonte complète des diplômes qualifiant (CFA, DFI et DECF) en ajoutant
que certaines de ces formations seront désormais payantes. Par ailleurs une école de billard
ne pourrait se prévaloir de ce label que si elle dispose d’un DFI et d’un CFA au minimum
Commission de Discipline de la Ligue : 2 cas cette année (exceptionnel : d’habitude : 0 !!)
o
Forfait non excusé d’une équipe de blackball – représentant du club non présent au passage
devant la commission : exclusion de toutes les équipes du club pour un an à la date de la décision
(deux années sportives de fait)
o Acte de violence – joueur et dirigeant présent au passage devant la commission : suspension
de 3 ans avec sursis pour l’agresseur dont 6 mois ferme

Changement de code de la salle et mail aux adhérents
Le renouvellement sera demandé auprès des services techniques de la mairie à l’issue de la phase
d’inscription. Un mail sera immédiatement adressé aux adhérents de l’année pour les aviser du
nouveau code. Par Hervé.
Dans ce mail :
- Seront précisées les séquences d’initiation et perfectionnement mises en place cette année et les
modalités d’inscription (suite aux décisions de la réunion du mois d’octobre).
- Sera demandé aux personnes intéressées par des attestations d’inscription (pour la saison 20162017) de se faire connaitre.

Site internet et Facebook
Grace à Christian Tahier et Mickael Henneton notre site est désormais opérationnel, et gratuitement
hébergé par la société IXSYS. Grand bravo à eux deux pour tout le travail réalisé.
Reste désormais à veiller à faire vivre ces deux vitrines du club sur l’extérieur :
- Mise en ligne de l’agenda du club : elle est effective et il faudra alimenter cet agenda dès les
calendriers connus (carambole, blackball et formations assurées par le club)
- Mettre en ligne une photo de nos 4 équipes (à faire à la première compétition de Blackball).

Assemblée générale du CODBIV
20 octobre 2017 au C.O.S.E.C.2, à DINARD à 18 h30. Hervé représentera le club.
Daniel Roussel, qui démissionne de sa fonction de Président de l’instance, souhaite que chaque club
d’Ille et Vilaine prennent en charge une fonction au sein de ce comité.

La prochaine réunion se tiendra le 9 octobre 2017 à 20h30.
(Désormais, des pizzas seront offertes par le club, plusieurs membres du Comité Directeur venant à la
réunion directement depuis leur travail !!)

