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 4 juin 2018 à 20h30

Membres du comité Directeur :
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Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Marcel JOSSELIN

Excusé

Régis DURAND

Présent

Mickael HENNETON

Présent

Emmanuel ORHANT

Présent

Christian TAHIER

Présent

Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bilan des inscriptions :
Budget.
Point sportif
Prochaine saison Blackball
Remplacement des billards anglais et réfection du snooker.
Matériel et petits travaux
Divers

Compte-rendu :
➢ Bilan des inscriptions :
Aujourd’hui 88 membres sont inscrits dont 73 licenciés FFB par le club.
Le club déplore malheureusement le décès de Daniel Launoy, 79 ans et membre du club depuis 2002. Quatre
adhérents du club ont représenté l’association à ses obsèques.

➢ Budget
Le trésorier présente une situation des dépenses conforme au prévisionnel, nonobstant le coût de
réfection du snooker qui n’était pas budgété.
Nota : un chèque est revenu impayé. Hervé se charge de contacter l’adhérent pour régler la
difficulté
La mairie a voté la prise en charge (et pose) de 5 dalles LED à positionnées au-dessus du snooker.
Nos autres demandes ne sont « pas retenues » ce qui veut dire qu’elles peuvent être représentées
sur un exercice ultérieur.
Une première approche sur les postes budgétaires à provisionner pour l’exercice 2017-2018 permet
d’esquisser que :
- Un effectif de 70 adhérents semble un niveau raisonnable pour évaluer nos recettes.
- Le poste entretien des billards ne pourra être impacté que par la réfection des billards français.
- Une étude pour permettre un défraiement des frais d’hébergement pour les compétitions
lointaines (définir le lointain) est engagée. Pour avoir une volumétrie relativement précise, il
est demandé aux capitaines de recenser le nombre de compétitions et le nombre de nuitées qui
auraient pu être impactées par un tel dispositif sur les 2 dernières saisons.
La prochaine réunion sera quasi exclusivement consacrée à l’établissement du budget prévisionnel
et au tarif des cotisation à proposer lors de notre AG de fin août, début septembre.
Tous les membres du comité sont donc invités à réfléchir sur ces problématiques de
dépenses/recettes pour l’an prochain.
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➢ Point sportif
o Carambole :
Libre R1: André Delabarre est un nouvelle fois champion de Bretagne!!
Coupe des provinces ; André Delabarre, retenu pour intégrer l’équipe de Bretagne, n’a pas réussi
à entrainer son équipe sur le chemin de la victoire ; les bretons prennent donc la 12ème place de
l’épreuve.
Coupe Solidor ; l’ABTF alignait cette année 2 équipes (Tahier, Durand, Ohrant & Tostivint,
Rigal, Rabault) qui finissent à la 3 et 4ème place d’une épreuve gagnée une nouvelle fois par SaintMalo.
Concernant le championnat interne il est trop tard pour le mettre en œuvre et une ½ journée sous
forme de biathlon par équipe Pool/5 quilles aura lieu du samedi 9 juin, date à laquelle sera
également organisé le barbecue du club à partir de 18h30.
Un mail sera adressé à tous les adhérents pour retenir la date ; Avant le 6 mai pour rajouter la
réservation de la salle pour la finale de Ligue.
o Blackball
A la fin de la saison :
La DN3 et la DR1 se maintiennent de haute lutte dans leur catégorie.
Les 2 DD1 finissent en roue libre un championnat devenu sans enjeu !
Jean-Michel Josse, arrivé en renfort de la DN3 en cours de saison, se qualifie pour les finales de
France de Joué les Tours (29 juin au 2 juillet) dans la catégorie Espoir.
o Snooker
Concernant la demande de mécénat avec la société Corvin, la demande de renseignement sur la
faisabilité ne nous a toujours pas été retournée par notre contact de la ligue de Bretagne.
Une relance va être faite à nouveau avec JM Delamarche en copie. Par Hervé

➢ Prochaine saison sportive blackball
A l’issue de la saison sportive 2017-2018, nous avons le droit aligner une DN3, une DR1 et deux DD1
puisque le formule à évoluée pour les débuts de saison en DR2.
Un mail va être adressé aux capitaines, doublés d’un mail, pour nous indiquer pour le 20 juin, les noms des
joueurs qui composeront leur équipes l’an prochain. Aucune équipe ne sera engagée à moins de 6 membres,
le maximum étant de 8.
L’objectif sportif de la saison prochaine est de maintenir à minima notre DN3 et DR1, ce qui au vu de la
saison écoulée n’est pas acquis compte tenu du niveau de ces divisions et de remonter une de nos DD1 en
DR2.
Les inscriptions étant à adresser début juillet à la Ligue de Bretagne, le Comité Directeur du 2 juillet validera
les compositions d’équipes proposées par les capitaines, avec une attention toute particulière sur l’équipe
de TF3 de la saison écoulée.
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➢ Remplacement des billards anglais et réfection du snooker :
L’opération de remplacement des billards est engagée puisque le 15 juin, la société Bulldog nous livrera les
4 nouvelles tables et Stéphane Dumont passera pour enlever (et régler) les deux billards qui lui sont dédiés.
Une présence sera nécessaire pour les aider à la manutention.
Stéphane fera également la réfection du billard de la maison des jeunes de Thorigné.
Se faire confirmer par Eric Lepage lors de la nuit du sport la possibilité de !!
Michael et Hervé seront présents dès 10h et Manu à partir de 14h30.
Le snooker a été entièrement refait le 21 mai par la société jersiaise ABCsnooker:
Après 14 heures de travail et d’assistance technique et linguistique par Michaël Henneton, la table est
entièrement refaite (tapis, bandes, poches, cales) et est désormais dans la même configuration que les
snookers du département.

➢ Matériel et petits travaux :
Un accroc a été fait sur le billard français n°1 lors d’une séquence d’initiation de l’école de billard. Philippe
Granger est disposé à faire « marcher » son assurance responsabilité civile.
Pour autant, les adhérents payent dans leur licence une assurance et le club est lui-même assuré auprès de
la SMACL.
Marcel, en son absence, est donc chargé de voir si une prise en charge de la réparation est possible par
l’assurance fédérale, la SMACL et en dernier l’assurance du joueur.
4 feuilles cartonnées restent à acheter pour modifier la couleur du fonds des cadres dans lesquels sont
exposées les tenues du club. Couleur retenue : gris « taupe ». Régis

➢ Divers
Nuit du sport le 8 juin 2018 :
L’ABTF sera présente comme tous les ans à la maison des jeunes de la commune ce jour de 19h à 22h.
Mano Proust, Christian Tahier et Hervé Rabault seront présents. Regis amènera les boissons et Hervé les
flyers du club.

Barbecue du 9 juin 2018 :
La formule retenue pour cette journée est identique à l’année passée :
o Les conjoints sont invités
o Le club assure l’organisation logistique et prend en charge l’entrée, le fromage et les « liquides »
o Chaque participant est chargé d’amener sa grillade et pour les plus courageux éventuellement des
amuses bouches et un petit dessert.
o La mairie doit livrer des tables et chaises (50) dans la semaine.
Avant le barbecue, sera organisée une petite animation sportive à compter de 13h30, sous une forme qui
sera déterminée en fonction du nombre de présents à13h45 : ‘billard pétanque, 5 quilles, biathlon
pool/carambole ???
Michaël amène le barbecue et Hervé et Manu se chargent des courses vers 11h samedi matin.
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Remise des trophées de la commune :
Ont été proposés cette année pour être « honoré » par la municipalité :
o Le champion de Bretagne à la carambole : André Delabarre et Hervé Rabault
o Une proposition a été faite par le Club pour Denis Renault, au titre de bénévole émérite

Demande d’accueil de jeunes dans le cadre des activités périscolaires :
Eric Lepage nous a soumis une demande d’accueil d’un nouveau cycle d'initiation (billard anglais et
français) auprès des enfants de Cm1-Cm2 sur le temps périscolaire (16h30-17h30 aux Molières) en
septembre-octobre.
L’ABTF est d’accord sur le principe en limitant à 8 enfants, 1 fois par quinzaine et pas en dessous de CM1.
Un mail va être adressé à Eric Lepage pour précision sur ces points. Par Hervé

Communication :
Un article AMI et Ouest-France sera rédigé à l’issue de la réfection du billard de la maison des jeunes.
Deux initiatives de la fédération :
La fédération lance deux actions à destination des clubs :

Le challenge des clubs :
Ce challenge permettra de récompenser les clubs labellisés « École de billard » faisant
preuve de dynamisme en accueillant de nouveaux licenciés.
L’ABTF a présenté un dossier mêmes si les chances de gagner quoique ce soit sont très
minimes !!

Association avec le réseau national sport et loisirs
La Fédération va s'associer au Réseau National Sport et Loisirs permettant aux
consommateurs de produits de grandes marques, de bénéficier d’une séance découverte
dans un des clubs partenaires référencés sur les sites www.reseaunationalsport.com et
www.reseaunationalloisirs.com.
La FFB a signé un accord avec Coca-Cola pour participer à son opération "Hello Summer"
et celle-ci va proposer cet été (dans ses packs, la possibilité de pratiquer 1h de loisir dans
un club ou autre. La société Tessi PMC qui souhaite recueillir individuellement les horaires
d'ouverture de nos clubs, devrait solliciter l’ABTF prochainement

La prochaine réunion se tiendra le 2 juillet 2018 à 20h30.
(Désormais, des pizzas seront offertes par le club, plusieurs membres du Comité Directeur venant à la
réunion directement depuis leur travail !!)
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