
Assemblée Générale Saison 2021-2022 

Dinan Basket Samsonnais  

Samedi 18 juin 2022 à 10h00 

 

Introduction 

Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur, joueur, joueuse, parents, 

bénévoles, Mr le Maire, Mr Jouneau adjoint aux sports de la ville de Dinan, Me 

MEAL Stéphanie, Conseillère déléguée à la démocratie participative et vie associative de Dinan 

Agglomération, les représentants de la presse, Mr Lorre, Daniel Duré membre 

d’honneur du Comité directeur. 

Je vous souhaite à tous, la bienvenue et je déclare ouverte notre 27ème 

assemblée générale de Dinan Basket Samsonnais. 

Je vous présenterai le bilan moral de cette saison puis le bilan sportif vous sera 

présenté par le vice-président Olivier Bénéteau, responsable de la commission 

sportive et technique. 

Les bilans financier et prévisionnel vous seront présentés par notre trésorière 

Claire Tourtelier. 

Nous aurons le plaisir de remettre le trophée Thuaud à l’une des équipes du 

club, puis les récompenses individuelles et collectives et enfin les récompenses 

pour les bénévoles qui font que notre sport et celui de vos enfants se déroulent 

dans de bonnes conditions et toujours dans la bonne humeur. 

Je laisserai ensuite la parole à Mme Lemue 1
ère

 adjointe au maire de la commune 

de St Samson, à Mr Jouneau adjoint aux sports de la ville de Dinan puis à Mme 

Méal de Dinan Agglomération. 

Nous poursuivrons nos échanges autour du verre de l’amitié. 

Je souhaite saluer les personnes qui n’ont pas pu se libérer et se sont excusées de 

leur absence : Mikaël Lebreton président de la Ligue de Bretagne, Mr Eric 

Boivent président du comité départemental basket 22, Mr Le député Mr 

Berville. Mr Dauphin Jérémy vice-président chargé des sports à Dinan Agglo, 

Mr Bossard proviseur du Lycée La Fontaine des Eaux, Mr Briand adjoint aux 



sports de Lanvallay et Hugo Cossé, ancien joueur de notre club devenu 

professionnel et retenu dans son club. 

 

Bilan moral 

Après 2 années complexes, nous attendions cette reprise comme une nouvelle 

saison et elle a été en fait inédite. Nous étions très inquiets début septembre : la 

fédération annonçait une forte baisse du nombre d’adhérents…les jeunes 

allaient-ils revenir dans les salles. Le covid allait-il nous laisser tranquille cette 

saison ?  

Concernant le covid, nous avons dû organiser le contrôle des pass sanitaires puis 

des pass vaccinaux, nous adapter aux cas covid, aux cas contact et aux reports 

des matchs de 2 semaines en janvier pour faire face à la énième vague. Ces 

changements nous ont demandé une très forte adaptation dans les plannings …et 

nous ont valu 1 ou 2 couacs… 

Le mot d’ordre du début de cette saison a été : le retour au jeu, le plaisir de se 

retrouver et de jouer, de maintenir les matchs, de s’organiser pour aller jouer à 

l’extérieur, d’éviter les forfaits, de privilégier les reports…et nous avons réussi ! 

Nous affichions pour la saison 2019-2020 : 226 adhérents, pour la saison 2020-

2021 : 188 adhérents (soit une baisse -17%) et cette saison nous comptons 281 

adhérents une très belle augmentation. Je rappelle que notre club rayonne sur 

tout le bassin de Dinan, soit 30 communes. 

Beaucoup de nouveaux adhérents, des équipes supplémentaires, de nouveaux 

coachs…nous avons vécu une saison complexe à ce niveau-là. Nous avons 

beaucoup à faire pour mieux guider les nouveaux coachs et les nouvelles 

familles : c’est le point faible de la saison ; nous n’avons pas pris suffisamment 

de temps pour les accompagner. Le livret du coach qui avait été initié il y a 

quelques années sera remis à jour pour la saison prochaine et donné à chaque 

coach et un autre livret verra le jour pour les parents. L’équipe d’entraîneurs a 

dû adapter les entraînements pour que les débutants prennent autant de plaisir 

que les joueurs confirmés. 25 équipes pour cette saison, probablement trop ; la 

gestion de matchs et de salle ont été complexe, sans compter l’indisponibilité de 

la salle Houdet à plusieurs reprises qui nous a valu un transfert vers Lanvallay et 

Evran avec modification de planning. 



Nos projets se sont prolongés cette saison : 

Nous avons repris le stage basket voile avec 20 participants. 

Nous avons également initié une action « amène ta copine », deux activités 

combinées basket et accrobranche ; un vrai succès avec 20 filles ! 

Pour seconder l’équipe d’entraîneurs, nous avons embauché une apprentie 

Clotilde : elle a entrainé et coaché l’équipe U13M2, a pris en charge le projet 

3X3 du club. Clotilde a mis en place les entraînements 3X3 à Houdet le jeudi 

soir et elle a préparé les joueurs au 1
er
 tournoi 3X3 de St Brieuc avec plusieurs 

équipes présentes ; elle a également organisé le tournoi start 3X3  prévu 

initialement cet après- midi. : merci Clotilde pour ton investissement. 

Avec l’embauche de Gaëtan il y a quelques années notre projet était de 

professionnaliser l’encadrement de nos équipes, de proposer 2 entraînements par 

catégorie et de proposer des stages à chaque vacances. 

Nous avons maintenu notre mutualisation avec Dinan Agglo via Animavac’s 

avec la mise à disposition de Clotilde ; les animations ont subi un post covid et 

les jeunes n’ont pas forcément repris ces animations ; les stages basket de petites 

vacances ont été régulièrement annulés.  

Le club a obtenu durant cette saison la labellisation mini basket par le CD22. 

Après la visite des conseillers techniques et l’étude du dossier, le label Ecole 

Départemental du mini basket (u7 u9 u11et u13) est obtenu pour la qualité de 

nos entraînements ; il est valable 3 ans ; une dotation en matériel de 150€ nous a 

été remise par le CD22. Merci Olivier et Gaëtan pour ce dossier. 

Nous avons entrainé nos joueurs pour participer au challenge Panier d’or U11 et 

au challenge Benjamins (nes) ; une belle réussite. Les jeunes se sont investis et 

on peut souligner la présence de joueurs et joueuses en finale départementale : 

Thomas, Axel, Hugo et Ilan et Sarah en benjamins, Jean, Antoine, Tristan et 

Thomas en U11. Vu le niveau actuel de nos équipes, il va sans dire que nous 

aurons encore des joueurs en finale…le défi est lancé ! 

N’oublions pas que 3 joueurs ont joué dans l’équipe départementale U13 : 

Hugo, Léanne et Ilan.  

Gaëtan est également référent technique au CD22 par le biais d’échanges 

réguliers avec les techniciens du CD22 et sa participation à l’organisation de 

mini-camps départementaux de secteur. Un seul mini-camp a pu se dérouler 



normalement, celui de la Toussaint car les suivants ont été reportés puis annulés, 

le covid était toujours présent. 

Et enfin la section basket au lycée La Fontaine des Eaux en 2020 n’a pas faibli 

face au covid : les inscriptions se sont confirmées avec moins de jeunes mais le 

groupe est solide et ils ont participé à leur 1
er
 match UNSS ; je note cependant 

qu’une amélioration des emplois du temps serait sûrement un plus. 

Cette section redémarre à la rentrée et va nous permettre de garder nos jeunes, 

de monter le niveau du secteur avec 2 entraînements/ semaine supplémentaires 

le mardi et vendredi midi et de voir revenir des joueurs au club. Merci Olivier et 

Gaëtan pour l’encadrement de cette section. 

La section loisir a été relancée et a connu un beau succès avec 15 joueurs 

réguliers : merci à Kévin pour l’animation de cette section ! 

Cette année pourtant chargée est aussi l’année d’un nouveau projet. Un constat 

peu de sports sont proposés aux enfants de 3 à 5 ans.  Nous avions tous les ans 

de la demande ; nous avons donc initié la labellisation d’une nouvelle activité le 

micro basket ; une activité ludique pour cette tranche d’âge. 18 enfants étaient 

présents pour la séance découverte du 4 juin ; une vraie réussite !  Nous 

ouvrirons cette nouvelle activité un samedi sur 2, les semaines paires dès le mois 

de septembre. Merci Stève pour ton investissement dans ce projet et aux 

animateurs encadrants. 

Le dynamisme des projets du club nous permet de présenter des demandes de 

subvention FDVA, PSF (projet sportif fédéral). 

Nous sommes d’ailleurs 1 des 2 clubs du département à avoir déposé un dossier 

PSF. Merci Olivier, Patricia et Gaëtan pour ce dossier complexe. 

Pour tenir compte de la saison précédente fragilisée par le covid, nous avons 

décidé en Comité Directeur de proposer une remise de 50% du prix des licences 

2021-22 pour les adhérents déjà licenciés en 2020-2021. Nous avons également 

remis une gourde aux nouveaux adhérents. 

La FFBB a remis un bracelet éponge aux catégories U7 U9 et U11et le CD22 a 

offert des ballons à ces mêmes équipes. 

Le CD 22 a aussi remis une chasuble réversible aux catégories U13 à séniors et 

une remise financière sur le prix des licences. 



Nous avons reçu une dotation Pass Asso de 1000 € de Dinan Agglo en aide 

Covid. 

Le confinement n’a pas retardé les projets fédéraux : le process de la licence 

dématérialisée fonctionne bien : il nous reste à améliorer encore le délai de 

validation. Le paiement en ligne de nos licences via HelloAsso, simple et 

sécurisé a connu un réel succès cette saison avec 50% des licences réglées par 

virement par Hello Asso. 

Le numérique est maintenant bien présent au sein du club : le e-marque pour 

quasiment tous les matchs ; merci à Gérald pour la programmation des 

ordinateurs et la formation des jeunes tous les samedis après-midi à la table de 

marque et au chronomètre ; les formations reprendront en septembre.  

Le wifi dans la salle de St Samson serait un plus : je renouvelle ma demande 

auprès de la municipalité ! 

Je rappelle que chaque joueur doit tenir la table (chrono ou e-marque) avant ou 

après son match plusieurs fois dans la saison et pour certaines catégories, 

arbitrer les matchs des plus petits. Les parents doivent être de transport à 

l’extérieur à tour de rôle. 

La fédération a également modifié le programme de formation des encadrants ; 

de nouveaux diplômes ont été mis en place : les Brevets Fédéraux. Gaëtan 

référent formateur de la Ligue a formé 7 jeunes : Clotilde, Stève, Nicolas, 

Fanny, Maïwenn, Roman, Clément. Félicitations. 

J’en arrive à nos partenaires financiers : la commune de St Samson, la ville de 

Dinan et Dinan Agglo continuent de nous soutenir via le contrat tripartite. Ce 

contrat arrive à échéance fin 2022 ; j’ose espérer qu’il sera reconduit. Je n’en 

oublie pas nos partenaires locaux. 

En plus d’être présents sur notre mémento, nos sponsors sont désormais tous en 

ligne sur notre site. 

Je vous incite autant que cela vous est possible à les faire travailler. Merci à eux 

pour leur soutien financier régulier au club …  

Nous espérons les retrouver comme partenaires pour la prochaine saison. Si 

vous connaissez de potentiels partenaires qui seraient prêts à nous soutenir, 

n’hésitez pas ! 



Notre équilibre budgétaire passe habituellement par les bénéfices de nos 

animations organisées par l’équipe de la commission animation, animée par 

Erwan. Malheureusement, pour des incertitudes sanitaires, le projet de soirée a 

été annulé et remplacé par une 2è vente à emporter sur cette saison. Merci à 

toute l’équipe d’animation. Le nombre de familles s’engageant dans ces ventes  

à emporter reste à mon goût encore trop faible ; nous devons y travailler. Une 

sortie club a été programmée mi-septembre en bord de mer pour reprendre 

contact avec nos adhérents et passer un moment convivial tous ensemble : à 

renouveler. 

J’en arrive à la fin de mon bilan moral. 

Les projets à venir : après cette année de retour au jeu, il est important de 

reprendre la voie de l’excellence pour plusieurs équipes qui peuvent prétendre 

avoir leur place en région. Réunir toutes les bonnes volontés pour accompagner 

ce projet ; Nicolas, Nathalie, Sandra vont rejoindre l’équipe déjà existante de la 

commission sportive pour porter ce projet. Merci à eux.   

Nous allons mettre en place le micro basket à la rentrée, maintenir le basket 

loisir et consolider le 3*3 et pour cela, il est indispensable de recruter un nouvel 

apprenti pour la prochaine saison. 

La FFBB a lancé un plan 5000 Equipements Sportifs de Proximité sur toute la 

France. Ce plan a pour objectif d’améliorer les équipements existants ou de 

créer des terrains sur un territoire. Ils seraient subventionnables de 50 et 80% 

avec des seuils et des apports minimums. Sur le territoire des Côtes d’Armor, 

Dinan est en Zone RR et également Terre de jeu 2024 et par conséquent peut 

prétendre à ces financements. Je lance donc un appel à la ville de Dinan et 

auprès de Dinan Agglomération pour étudier de près ces opportunités, 

notamment pour des terrains 3*3 et je le souligne le département ne compte que 

4 ZRR. Je vous ai déjà fait parvenir le dossier de présentation et si vous le 

souhaitez, je serai disponible pour vous accompagner dans cette démarche. 

Des souhaits : le wifi à la salle de St Samson, une salle de sport de dépannage 

plus proche qu’Evran (Quévert ?) ; des panneaux de basket sur les côtés à la 

salle Houdet. 

Former des jeunes à l’arbitrage pour répondre à nos obligations fédérales. 

Le comité directeur du club, ce sont 12 membres. Depuis plusieurs années, tous 

les membres du comité directeur se réunissent tous les mois sans distinguer le 



bureau du comité directeur ; cela nous permet une vraie discussion ; tous les 

sujets sont abordés tous ensemble ; un groupe de discussion WhatsApp actif 

permet une information ou une décision rapide. C’est ce qui me semble fait la 

force de cette équipe dirigeante ; merci aux secrétaires qui ont eu une année 

difficile vue l’augmentation du nombre d’adhérents et le nombre de matchs par 

semaine à planifier (jusqu’à 11 matchs sur 2 sites et 3 plateaux (Houdet avec 2 

terrains) les joies de l’indisponibilité de Houdet et la découverte de la salle 

d’Evran ; merci à Claire notre trésorière qui a subi les effets en trésorerie de 

toutes les actions du club. Merci à tous les membres du comité directeur qui font 

que le club fonctionne bien. 

Je souhaite remercier tous les encadrants et bénévoles du club, entraineurs 

coachs et plus particulièrement Gaëtan, Stève animateur mis à disposition par la 

commune de ST Samson, Olivier, Stéphanie sans oublier Clotilde notre 

apprentie sur cette saison et Sandra Le Dréan, ancienne joueuse de l’équipe de 

France qui a assuré l’encadrement et coaching de jeunes. 

Je tiens à remercier Dinan agglomération, les municipalités de St Samson, 

d’Evran, de Lanvallay, de Dinan pour leur soutien en général et leur mise à 

disposition de salles, de personnel et surtout pour leurs subventions. 

Merci à vous tous. 

 

 

  


