Assemblée Générale Saison 2019.2020
Dinan Basket Samsonnais
samedi 19 septembre 2020 à 10h
Introduction
Madame, Monsieur, joueur, joueuse, parents, bénévoles, Mme Lemue 1ère adjointe de St
Samson, Mr Jouneau adjoint aux sports de la ville de Dinan, Mr Briand adjoint aux sports de
Lanvallay, Mr Eric Boivent président du comité départemental basket 22, les représentants
de la presse, M. Regnault et M. Lorre Jean marie, anciens maires de St Samson.
Je vous souhaite à tous, la bienvenue et je déclare ouverte notre 25ème assemblée générale
de Dinan Basket Samsonnais.
Je vous présenterais le bilan moral de cette saison qui a un goût d’inachevé ;
Puis le bilan sportif vous sera présenté par le vice-président Olivier Beneteau, responsable de
la commission sportive et technique ;
Le bilan financier et prévisionnel vous sera présenté par Patrick Soquet trésorier du club ;
Exceptionnellement, suite au confinement et à l’arrêt du championnat en mars, les résultats
ont été figés et par conséquent nous ne remettrons pas de palmarès ni de trophée Thuaud.
Nous aurons le plaisir de remettre des récompenses pour nos bénévoles qui font que notre
sport et celui de nos enfants se déroulent dans de bonnes conditions et toujours dans la bonne
humeur.
Je laisserais ensuite la parole à Mme Lemue maire-adjointe de la commune, Mr Jouneau
adjoint aux sports de la ville de Dinan, Mr Briand adjoint aux sports de Lanvallay et Mr
Boivent président du CD22.
Malheureusement pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons pas cette année échanger
autour d’un verre de l’amitié pour clore notre assemblée.
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Je souhaite saluer les personnes qui n’ont pas pu se libérer et se sont excusées de leur
absence : Mikael Lebreton président de la Ligue de Bretagne, M. Le député Mr Berville, M.
Dauphin Jérémy vice-président chargé des sports à Dinan Agglo, M. Cabioch proviseur du
Lycée La Fontaine des Eaux, Daniel Duré membre du Comité directeur absent pour raisons
de santé et Justine Renault secrétaire du club DBS au travail.
Je remercie Sandra Ledréan ancienne joueuse de l’équipe de France avec plusieurs
participations à l’Euroligue, championnat du monde et jeux olympiques, rien que cela…et
nous pourrons pour cette nouvelle saison la compter parmi les encadrants bénévoles.
Et je commencerais par un hommage à Jean Claude Allain qui s’est éteint fin aout 2019
depuis notre dernière Assemblé Générale : Jean Claude était secrétaire du club pendant de
longues années, un pilier de l'équipe dirigeante, également coach d'équipe benjamine. Le
basket était son quotidien, sa vie, sa passion. Il était également secrétaire général du Comité
Départemental 22, ancien Président du CD35 et également ancien dirigeant de la Ligue. Il
avait été médaillé d'Or par la Fédération Française de Basket Ball et également par le
Ministère des Sports, de haute distinction, grandement méritée. Un grand merci pour son
investissement dans notre club et dans les comités ; de belles pensées pour lui. Je propose
une minute de silence. Merci.
Bilan Moral
Présidente depuis cette saison, je ne suis que fière de tout le parcours de cette saison un peu
particulière ;
Nous affichons pour la saison 2019.2020, 226 adhérents ( 20 de plus que la saison
précédente) avec 21 équipes (4 de +) ; notre club rayonne sur tout le bassin de Dinan, soit 30
communes.
Nous avons démarré la saison par une difficulté notable : la salle de sports de Quévert en
travaux oblige Dinan Agglo à revoir sa répartition des salles et nous perdons plusieurs
créneaux de la salle Houdet. La municipalité de Lanvallay nous a proposé sa nouvelle salle
rénovée. Merci à M. Briand pour cette mise à disposition ; nous avons su nous adapter, et les
parents aussi ; nous avons d’ailleurs de nouveaux licenciés de Lanvallay et l’accès par le
Dinamo est un vrai plus. La rénovation de la salle de Quévert ayant pris du retard (effet
Covid) nous débuterons la saison sur quelques créneaux à Lanvallay.
Pour encadrer tous ses joueurs et joueuses, il est indispensable de professionnaliser
l’encadrement ; au cours de cette saison nous avons donc validé un CDI pour Gaëtan notre
salarié diplômé Brevet d’Etat. Sa présence ainsi que celle de Stève Riou éducateur sportif
mis à disposition par la municipalité de St Samson présente un encadrement de
professionnel, de qualité, gage de sérieux et de responsabilité de notre club ; je n’en oublie
pas nos encadrants bénévoles également diplômés Stéphanie, Olivier et Romain.
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La consolidation du poste de Gaëtan nous a permis de poursuivre notre dynamique déjà
enclenchée la saison dernière et de nous orienter vers de nouveaux projets sportifs :
Tout d’abord, continuer à mutualiser avec Dinan Agglo par notre atelier Basket à chaque
vacances via Animavacs.
Former nos jeunes à l’encadrement par des formations diplômantes internes.
Animer un entrainement 3*3 le jeudi au Lycée La fontaine 1/ mois.
Organiser des stages pour nos jeunes aux vacances scolaires.
Organiser un stage basket voile en aout pour 20 de nos jeunes.
Organiser des matchs amicaux avec des clubs partenaires, Pleurtuit par exemple.
Gaëtan est un référent technique au CD22 et participe aux nouveaux projets du CD : Minicamp de secteur pour la prochaine saison.
Et enfin le projet conséquent de cette saison a été d’ouvrir une section basket au lycée La
Fontaine des Eaux.
Peu de lycée de la zone ont une section sportive basket : Fougères, Rennes, St Brieuc et pour
la moitié des établissements privés. Certains jeunes avaient commencé à s’orienter vers St
Brieuc et nous perdions ainsi un beau vivier de joueur. Nous avons donc présenté un projet
d’ouverture de section basket, passer toutes les étapes administratives et obtenu cette
ouverture : un grand merci à Pierre Léost pour ses précieux conseils et accompagnement,
papa de Fanny joueuse en U15, M. Cabioch proviseur du lycée pour avoir cru en notre projet
et l’avoir soutenu auprès de ses instances administratives, à Olivier, référent du projet au sein
du Lycée très investi, à Gaëtan pour s’être très vite impliqué dans le projet le concernant et
lui donnant de nouveaux créneaux avec une cible spécifique, et sans oublier Jonathan du
CD22 pour ses conseils et soutien de communication. Cette section Basket va nous permettre
de garder nos jeunes, et monter le niveau du secteur par 2 entrainements/ semaine
supplémentaires.
La période Covid nous a fait des frayeurs, compliqué le process et le recrutement mais
finalement l’ouverture a bien eu lieu avec un nombre d’inscrits au-delà de nos espérances ;
aux Portes Ouvertes du lycée, avec Gaëtan nous nous étions fixé un objectif d’inscrits pour la
rentrée 2020 entre 10 et 15 lycéens la 1ère année sachant que nous avions une capacité de 25
places : à ce jour, 20 élèves en 2nd 1ère et terminale sont inscrits : une vrai réussite avec 9
adhérents de notre club.
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La qualité de nos entrainements et le niveau de nos joueurs sont régulièrement reconnus.
Tous les ans, entre 5 et 10 joueurs sont repérés par le Centre d’Entraînement Départemental
le CED.
En cette reprise, nous engageons plusieurs équipes en pré-région et en D1.
Nos projets sportifs ont été motivés par la validation du contrat tripartite fin 2019 ; cette
signature nous a permis de consolider le poste de Gaëtan. Merci à M. Jean-Marie Lorre,
maire sortant de St Samson et son équipe municipale, M. Degrenne vice-président aux sports
Dinan Agglo à l’époque, M. Jouneau adjoint aux Sports de Dinan pour avoir soutenu notre
projet. Ce projet de partenariat financier fut long mais a abouti, c’est le principal. Notre
trésorier vous confirmera que ce contrat tri partite consiste à équilibrer la prise en charge de
l’embauche d’un salarié entre notre club, Dinan Agglo, la commune de St Samson et Dinan.
Cette décision a été un vrai soulagement pour la pérennité de Dinan Basket Samsonnais.
Tous ces projets portés par le club nous permettent de présenter des demandes de
subventions FDVA, CNDS, Retour au jeu FFBB et CD22.
Nous avons observé une belle évolution, de véritables progrès de tous nos jeunes, à tous
niveaux, débutants ou confirmés ; de vraies belles perspectives pour la saison …
Et puis début mars, nous avons tous subi l’effet Covid ; un confinement, l’arrêt des
entrainements, des matchs…
Nous avons dû déclarer notre salarié Gaëtan en chômage partiel et tous patienter…nous
avons surveillé les protocoles de reprise et continuer nos réunions du comité directeur en
visio-conférence. Mais le basket, comme vous le savez, est un sport de contacts qui se joue
en milieu fermé en salle, avec un ballon ; mais dès que cela nous a été possible, nous avons
proposé à nos adhérents une reprise d’entrainement fin juin : Dinan Basket Samsonnais fut le
seul club du département à reprendre ; une vraie satisfaction pour nos adhérents, encadrants
bénévoles, que de se retrouver après la période de confinement.
Enfin le retour au jeu se précise en ce mois de septembre avec un protocole de reprise
accepté rapidement par les municipalités. Nous devons continuer à nous protéger et à faire
attention tout en pratiquant notre sport. Merci à Gérald, responsable de la commission
matériel pour la mise en place du gel et désinfectant dans les salles.
Les matchs ne peuvent se dérouler sans officiel : le club compte 4 officiels ; Patricia, Nohan,
et Alexis en arbitre et Romain table marque OTM ; merci pour leurs engagements au sein du
club. Et Bravo à nos 4 nouveaux diplômés initiateurs : Stève, Line, Louna et Baptiste.
Nous n’avons pas présenté de candidats à l’arbitrage et je le déplore ; probablement un
prochain challenge. Nous pouvons compter à domicile sur nos arbitres « club » pas
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officiellement arbitre club puisque pour cela, le bénévole concerné doit prendre un rdv avec
un médecin agrée FFBB à mini 45 mn de route et une visite médicale non remboursée :
nouvelle procédure qui freine à déclarer des arbitres clubs, dommage.
Le confinement n’a pas retardé les projets fédéraux : la dématérialisation des licences ; nous
avons, je pense, relever le challenge avec, à ce jour, environ 130 licences en cours ; les
parents se sont adaptés et les secrétaires du club Stéphanie et Justine ont su répondre aux
interrogations administratives ou numériques. Merci à elles.
Le numérique est maintenant bien présent au sein du club : le emarque pour quasiment tous
les matchs ; merci à Gerald pour la programmation des ordinateurs, et la formation des
jeunes et parents. La wifi dans la salle de St Samson serait un plus.
La gestion des matchs le week-end via le site et l’envoi des responsabilités par mail sont
maintenant quasiment acquis par les familles.
Le numérique répond à nos obligations pour la gestion des matchs mais aussi permet une
meilleure communication vers nos adhérents et partenaires.
Il me tenait à cœur en début de saison d’augmenter notre communication interne par l’envoi
régulier de lettre d’information par mail aux adhérents, la réalisation d’article sur le site, les
inscriptions aux stages en ligne ; merci Gaëtan pour ton accompagnement dans cette tache et
la gestion du site DBS22.fr
Notre communication vers l’extérieur a également été bien présente cette saison dans la
presse locale qui a relayé nos projets et activité ; merci à Patricia responsable de la
commission communication et aux représentants de la presse qui nous permettent une bonne
visibilité de notre club, point important pour nos partenaires financiers. Je n’en oublie pas
Justine qui a relayé toutes les informations sur Facebook et fais un appel au public pour les
matchs séniors à domicile.
J’en arrive à nos partenaires financiers : j’ai déjà évoqué les partenaires financiers qui ont
débloqués des fonds par le biais de subventions. Je n’en oublie pas nos partenaires locaux ;
nous avons une pensée pour nos artisans commerçants locaux qui ont dû et souffrent
probablement encore de l’effet confinement. Je vous incite autant que cela vous est possible
à les faire travailler. Pour cela utiliser le mémento du club ; ils ont besoin de nous,
consommateurs. Merci à eux pour leur soutien financier au club, pour leur encart dans le
mémento, pour leur financement de sacs de sport, de jeux de maillots…
Nous espérons les retrouver comme partenaire pour cette nouvelle saison.
Notre équilibre budgétaire passe également par les bénéfices de nos animations bien menées
par Katell et son équipe de la commission animation : soirée du club avec 195 personnes une
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belle réussite, et la vente de sweat. Nous avons pu grâce aux actions, financer l’achat d’une
gourde à chaque licencié à la rentrée 2019, choix judicieux en cette période sanitaire.
Le confinement ne nous a pas permis de mener à bien tous nos projets : vente à emporter
annulée, tournoi famille également, un manque à gagner ; une aide financière de la
Fédération FFBB et du Comité départemental 22 nommée « le retour au jeu » devraient
combler une partie de ce manque.
Nos prochains projets : nous souhaitons relancer le basket loisir le jeudi soir à La Fontaine,
ouvert aux ados adultes qui souhaitent jouer en mode détente, sans championnat, simplement
le plaisir de se retrouver et jouer au basket.
Selon les conditions sanitaires à venir, nous souhaitons également proposer cette saison des
séances d’entrainement à des ados de l’IME de Dinan.
Nous allons également accueillir un stagiaire, Luc.
J’en arrive à la fin de mon bilan moral ; je souhaiterais remercier tous les encadrants et
bénévoles du club, les coachs régulièrement sollicités pour être également arbitre,
responsable de salle ou à la table de marque, les parents également pour leur investissement
parfois au pied levé dans les salles. Sans ces bénévoles qui passent beaucoup de temps dans
les salles vos enfants ne pourraient pas s’épanouir dans leur sport le basket. Nous sommes
toujours à la recherche de bénévole, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous dirigeants, sommes très satisfaits de l’évolution technique, des progrès de nos jeunes,
de leur comportement sportif en match et hors match ; continuons à être fair-play, c’est
important et j’y tiens personnellement.
Régulièrement, certains jeunes quittent le club pour s’épanouir à un plus haut niveau : une
fierté du club ; beaucoup d’exemple, récemment Hugo Cossé espoir France, Kellian
Incrédule, Daphné Lemercier, Rémi Toublanc, Yannick Leguenne évoluant à haut niveau
sans oublier Kerian Beneteau… d’autres.
Je tiens à remercier Dinan Agglomération, les municipalités de St Samson, Lanvallay, Dinan
pour leur soutien en général, leur mise à disposition de salle, de personnel et leurs
subventions.
Ce fut ma 1ère année de présidente, un vrai plaisir de travailler avec une belle équipe
dirigeante, dynamique, soudée et réactive avec nos outils modernes de communication mis
en place cette saison, avec des délégations qui ont été efficaces ; avec un bon partenariat
entre Gaetan et Olivier pour la partie sportive ; merci à tous les membres du comité directeur
sans qui le club ne fonctionnerait pas.
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Un grand merci à Katell et Patrick qui quittent le comité directeur ; ils ont œuvré plusieurs
années pour le club, dans l’équipe dirigeante et ont apporté beaucoup, merci à eux ;
Un dernier grand merci à Daniel Duré, absent pour raisons de santé ; il quitte également le
comité directeur après tant d’année ; à l’origine de la création du club, il connait tout du club,
de son histoire et de son évolution. Il a su également beaucoup apporter toutes ces années.
Bon rétablissement Daniel.
En ce début de nouvelle saison, bon match à vous tous, de belles victoires et surtout faites
vous plaisir.
Les adhérents sont revenus nombreux, et c’est très rassurant.

Laurence SAGEAN
Présidente Dinan basket Samsonnais

Récompenses :
Katell, Patrick, Olivier, Daniel, Gérald, Milou, Pascal, Romain, Nohan, Baptiste, Lucas,
Alexis, Patricia
Lettre de Félicitations Ligue : Justine
Médaille Bronze FFBB : Stéphanie
Médaille Bronze Ligue : Laurence

7

