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 9 octobre 2017 à 20h30

Membres du comité Directeur :

Hervé RABAULT

Présent

André DELABARRE

Présent

Marc ÉLUARD

Présent

Marcel JOSSELIN

Présent

Régis DURAND

Présent

Mickael HENNETON

Présent

Emmanuel ORHANT

Présent

Christian TAHIER

Présent

Invité : JEAN-CHARLES THOUVENIN

Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Travaux administratifs post assemblée générale :
Bilan des inscriptions :
Compétitions.
Frais de déplacements 2016-2017.
Demandes de subvention 2017-2018
Mise en place des animations/formations 2017-2018 :
Stage à la bande animé par Grégory Le Deventec)
Demande de casier sécurisé
Matériel.
Petits travaux
Contacts avec Mairie
Divers

Compte-rendu :
➢ Travaux administratifs post assemblée générale :
Restent à faire :
- Mise à jour du fichier des membres du comité Directeur et transmission à chaque membre du comité.
Par Hervé

➢ Bilan des inscriptions :
Aujourd’hui 65 membres sont inscrits.
Dans les inscriptions attendues (Yohann Loton, Fabien Gapihan, Bertrand Rio, Daniel Launoy, Yousef
Lalhou, Grégory Rigal et un joueur de pool (Aristide Riou)
Par contre un sérieux problème : nous sommes en rupture de badge (3 personnes sont en attente de ?)
Une nouvelle relance va être adressée aux licenciés non-réinscrits et à la mairie qui ne nous a pas fait de
retour sur un mail de demande de badges). Par Hervé

➢ Compétitions
o Carambole.
Libre R4 ; nos deux compétiteurs Jean-Pierre Naël et Mathieu Geslin prennent la troisième place
dans leur poule respective lors du T1 du 1er octobre (Dinan et St-Malo).
Encourageant, mais il va falloir cravacher pour arracher la demi-finale.
Libre R3 : Hervé Rabault a été engagé par André auprès d’Olivier Burgun (JASM), notre nouveau
responsable de secteur (Z2)
o Blackball
Premières journées hier pour la DN3 et DR1 (groupe A) à Cavan (22).
Si la DN3 démarre très bien avec une victoire et un nul, TF2 commence son apprentissage de la
DR1 par deux défaites
Les 2 DR2 (groupe D) commenceront la saison le 22 octobre. Lieu non encore défini.
o Snooker
Le prochain tournoi est fixé au 5 novembre 2017?

➢ Frais de déplacements 2016-2017 :
Le tableau a été adressé à Virginie Paillard de la « vie associative » avec un peu de retard mais il a
néanmoins été pris en compte. Faire attention l’an prochain car la déclaration des frais de déplacement n‘est
plus couplée aux demandes de subventions.
Par ailleurs, la municipalité a introduit une nuance dans le calcul en pondérant le remboursement avec le
nombre d’occupants par voiture. Il faudra réfléchir en fin de saison sur un possible aménagement de nos
modalités de défraiement des joueurs en compétitions (modification du règlement intérieur et validation en
AG)

➢ Demandes de subventions 2017-2018
Le dossier est à remettre compléter avant le 5 novembre à la « Vie associative ».
Hervé et Marc finaliseront le dossier avec les éléments comptables et administratifs lors d’une réunion le ?
Après discussion la demande sur le budget d’investissement de la commune est présentée comme suit :

ORDRE
DE
PRIORITE

1

DEMANDES DE TRAVAUX
OU ACHATS

5 Dalles de plafond à LED
pour éclairage du snooker

2

8 Dalles de plafond à LED
pour éclairage des billards
anglais

3

4 Tableaux de marques
électriques (3 billards français
et le snooker)

ONTANT ESTIMATIF
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE (M
FOURNIR UN DEVIS SI POSSIBLE)

La qualité de l'éclairage actuelle n'est
pas optimum (notamment pour le
snooker) et les lustres gênent les
joueurs pour la réalisation de certains
coups techniques,

(prix public hors pose)

La pose de dalles lumineuses à LED
permettrait de résoudre ces difficultés
en apportant un éclairage parfaitement
uniforme des billards à un coût de
fonctionnement largement moindre.
Par ailleurs les éclairages de la taille
des dalles de plafond apportent une
vraie souplesse en cas de déplacement
des billards,

800€

500€

(prix public hors pose)

1050 €
(hors travaux
d’alimentation électriques
à prévoir)

4

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.

➢ Mise en place des animations/formations 2016-2017 :
La réunion programmée le 3 octobre a été annulée, Joël ne manifestant pas de réel enthousiasme pour
reprendre une formule qui n’a jamais vraiment fonctionné.
Compte tenu des disponibilités déjà recensées les plages suivantes (toutes excluant des sessions pendant
les vacances scolaires) sont validées par le Comité Directeur.
Les animations démarreront à compter de la semaine prochaine (16 octobre 2017) et, petit rappel,
elles ne sont pas assurées pendant les vacances scolaires.
Carambole :
– Le 1er jeudi du mois de 14h à 17h : André
– Le 3ème jeudi du mois de14h à 17h pour un groupe et de 20h30 à 22h30 pour l’autre : André
– Une session le 1er jeudi du mois est à l’étude en fonction de nos ressources humaines, mais rien
de sûr à ce jour.

5 Quilles
– Le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h30 : Hervé

Blackball
– Le 3ème vendredi du mois de 20h30 à 22h30 ; Christian (perfectionnement)
– Le 1er et 3ème jeudi de 20h30 à 22h, Hervé, Marcel et Régis (débutants)
– Nota : Thierry (Valls) présent tous les jours de 14h à 15h30 se propose d’accompagner les joueurs
de blackball éventuellement présents sur cette plage horaire
Carambole/Blackball :
– Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de 16h à 18h : Billard découverte : Multi modes de jeu
(Français, 5 quilles, Blackball) Hervé, et Marcel
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 l’équipe d’encadrant ; à la carambole (il manque un CFA)
et à la Blackball (pas de CFA).
Il 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.

➢ Stage à la bande du 7 octobre 2017 animé par Grégory Le Deventec
Nous avons accueilli le 7 octobre Grégory Le Deventec qui a animé un stage de jeu à la bande pour les
joueurs du club (André Delabarre, Marcel Josselin, Denis Renault, Louis Paugam, Jacques Toly, JeanNoël Lebaro, Joël Letemplier, Jean-Pierre Nael et Hervé Rabault).
Le déjeuner a été pris en commun au club.
Les neufs participants ont été enchantés par la prestation de Grégory.
Un mail de remerciements lui a été adressé. Marcel a regroupé ses enregistrements et photos sur une clé
USB à disposition des formateurs. Pour des raisons de droits, ces documents ne seront pas mis en ligne !

Au rang des informations glanées auprès de Grégory, il existe 2 « Brevets d’état » au blackball en
Bretagne susceptibles d’animer une formation tarifée : Antony Dirosa et Damien Tourbatez.
Au cas où le club voulait organiser une prestation équivalente à celle de Gregory à la blackball. !!

➢ Demande de casiers sécurisés.
Une nouvelle demande a été formulée par au moins un joueur venant très régulièrement (Thierry Valls)
Après délibération et pour ne pas créer de précèdent et de différence avec les autres membres du club (il
n’y aurait pas de place pour tout le monde, la libération d’un des vestiaires n’est pas validée.
➢ Matériel.
Les deux brosses pour nettoyer sous les bandes ont été achetées
Restent à faire :
o Cric pour levage des billards. Christian voit avec Stéphane Dumont
o Chaussettes pour nettoyeur de billes. Marc regarde kozoom.
o Stores pour les fenêtres sur hall. Régis prend en charge le dossier.
o Etudier une solution pour refaire les chiffres des marqueurs.
o Réfléchir à la confection de 2 banderoles pour annoncer les portes ouvertes (a fixer sur les 2 rondspoints principaux à la commune – autorisation à demander ?).

➢ 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 les 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 la porte d’entrée de la salle (qui coince un peu parfois)
o Relance dur remplacement du néon-starter du billard anglais n°2
o Relance sur demande une plage d’accès au site jusqu’à 1h du matin
o Relance sur demande d’un nouveau stock de badges

➢ Divers
Infos suite à l’Assemblée générale de la Ligue de Bretagne
La refonte complète des conditions pour se voir attribuer le label « école de billard » (minimum un DFI
et d’un CFA) semblent devoir être revues devant le risque de voir disparaitre une grande partie des labels
accordés aux clubs formateurs (info non officielle par Grégory Ledeventec)

Changement de code de la salle et mail aux adhérents
Le renouvellement a été réalisé le lendemain du mail adressé aux auprès des services techniques de la
mairie.
Les inscrits à cette date ont reçu l’information par mail. Un nouveau mail sera adressé avec le nouveau
code et dans lequel sera aussi précisé
- 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 20172018) de se faire connaitre.

Logiciel de gestion « Galette »
Le logiciel va être testé par Marc et Mickaël.
A cette fin Hervé va leur adresser le fichier des adhérents à jour.
Site internet et Facebook
- Mettre en ligne une photo de nos 4 équipes (à faire à la première compétition de Blackball).

Compte bancaire au Crédit Agricole
La demande de clôture de l’ancien compte du club, toujours détenu au crédit agricole, est à finaliser.
Par Hervé un mercredi matin

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 11 décembre 2017 à 20h30.
(Désormais, des pizzas seront offertes par le club, plusieurs membres du Comité Directeur venant à la
réunion directement depuis leur travail !!)

