
Assemblée Générale Saison 2020-2021 

Dinan Basket Samsonnais  

Vendredi 2 juillet 2021 à 20h00 

 

Introduction 

Madame, Monsieur, joueur, joueuse, parents, bénévoles, Mme Lemue 1
ère

 

adjointe auprès de M. Lorre, maire de St Samson, M.Jouneau adjoint aux sports 

de la ville de Dinan, Mr Regnaud ancien maire, Mr Lorre maire sortant, les 

représentants de la presse  

Je vous souhaite à tous la bienvenue et je déclare ouverte la 26ème assemblée 

générale du Dinan Basket Samsonnais.  

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, Eric Boivent 

président du comité départemental basket 22, M. Le député M.Berville, M. 

Dauphin vice-président chargé des sports à Dinan Agglo,Mme Meal conseillère 

déléguée à la démocratie participative et vie associative de Dinan Agglo, 

M.Briand adjoint aux sports de Lanvallay, M.Cabioch proviseur du Lycée La 

Fontaine des Eaux, Daniel Duré, membre d’honneur du Comité directeur, Claire 

Tourtelier notre trésorière, Justine Renault notre secrétaire. 

 

Je commencerai par vous présenter le bilan moral de cette saison qui a 

forcément un goût d’inachevé. 

Puis le bilan sportif vous sera présenté par le vice-président Olivier Bénéteau, 

également responsable de la commission sportive et technique et de la 

commission publicité. 

Je vous présenterai les bilans financier et prévisionnel, en l’absence de notre 

trésorière Claire Tourtelier. 

Exceptionnellement, suite au confinement et à l’arrêt de la saison, les 

championnats ont été figés et par conséquent il n’y aura pas ni palmarès ni 

trophée Thuaud. 



Nous aurons le plaisir de remettre des récompenses aux bénévoles qui font que 

notre sport et celui de nos enfants se déroulent dans de bonnes conditions et 

toujours dans la bonne humeur. 

Je laisserai ensuite la parole à Mme Lemue, adjointe au maire de la commune de 

St Samson, M. Jouneau adjoint aux sports de la ville de Dinan puis à M. Briand 

adjoint aux sports de Lanvallay. 

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

Bilan Moral 

Que dire de cette saison : des espoirs, des doutes, des protocoles, des reprises, 

des arrêts…et enfin un retour en salle en fin de saison. 

On se rappelle une reprise mi-août 2020 par des stages, des matchs amicaux tous 

les samedis de septembre pour reprendre un rythme soutenu après le premier 

confinement et puis nos premiers doutes. Pas de championnat pour nos jeunes, 

seuls les seniors ont démarré quelques matchs. 

Fin octobre : c’est la fermeture des salles et le deuxième confinement. 

Nous avons pu reprendre mi-décembre pour les mineurs uniquement, avec la 

mise en place d’entraînements pendant toutes les vacances scolaires. 

Le 16 janvier : de nouveau, une suspension des activités sportives en salle. 

Il faut attendre le 5 mai pour pouvoir reprendre en extérieur pour tous, sur 2 sites 

St Samson et le lycée la Fontaine des Eaux. 

En extérieur, Gaëtan a dû s’adapter aux caprices de la météo. 

Et puis le 19 mai, l’amélioration de la situation sanitaire nous a permis une 

reprise du basket en intérieur pour les mineurs uniquement. 

Pendant toutes ces périodes, nous avons dû nous adapter aux évolutions des 

couvre-feux, des protocoles du Ministère des Sports et de la FFBB parfois 

difficilement compréhensibles ; le rayon des 10km, des attestations de 

déplacements pour notre encadrant Gaëtan. 

Face à ces suspensions successives, le comité directeur a décidé de rallonger la 

saison à fin juin pour continuer le basket le plus longtemps possible et avec 



toujours autant de plaisir à se retrouver : un élément essentiel de bonne santé 

physique et moral tant pour les jeunes que pour les adultes. 

Nous avons tous patienté…nous avons surveillé les protocoles de reprise et 

continué nos réunions du comité directeur en visio. Mais notre sport vous le 

savez bien, sport de contacts se joue en milieu fermé, avec un ballon ; dès que 

cela nous a été possible, nous avons proposé à nos adhérents une reprise et bien 

peu de clubs ont réussi à rebondir aux actualités et reprendre avec l’accord des 

municipalités. 

Nous avons été vigilants et respectueux des protocoles ; merci à Gérald pour la 

préparation des salles (gel, désinfectant ballons…) 

Par le biais du site nous avons communiqué le plus possible auprès de nos 

adhérents pour les tenir informés des évolutions et des décisions prises. La 

presse a relayé également, merci à elle et à Patricia pour ce relais indispensable 

et à Justine pour les réseaux sociaux. 

Nous affichons pour la saison 2020-2021, 188 adhérents (soit une baisse -17%) 

par rapport à 2019-2020. DBS rayonne sur tout le bassin de Dinan, sur 30 

communes précisément. 

Nos projets ont été bousculés :  

L’ouverture d’une section loisir a bien eu lieu le jeudi soir au Lycée La Fontaine 

des Eaux avec un petit groupe, malheureusement la section a vite été stoppée. 

Nous espérons les retrouver à la rentrée. 

Les salles fermées, nous n’avons pas pu poursuivre la mutualisation de notre 

atelier basket avec Dinan Agglo pendant les vacances scolaires via Animavacs. 

Nous avions la volonté de voir Gaëtan comme référent technique au sein du CD 

22, c’est chose faite grâce aux visios maintenues avec les techniciens du CD22. 

Sa participation à un nouveau projet à savoir l’organisation de mini camps de 

secteur n’a pu se faire que sur un seul ; celui de La Toussaint, les suivants ayant 

été reportés puis annulés. 

Et enfin l’ouverture de la section basket au lycée La Fontaine des Eaux a bien eu 

lieu pour des lycéens motivés : les inscriptions ont été bien au-delà de nos 

espérances avec 20 lycéens inscrits ; cette section a également été vite 

interrompue à cause des disparités de protocole avec l’éducation nationale. 



Il est prévu que cette section redémarre à la rentrée, elle va nous permettre de 

garder nos jeunes, de monter le niveau de jeu du secteur par 2 entraînements 

supplémentaires / semaine et de voir revenir des joueurs au club. La rentrée est 

prometteuse. Je remercie le CD 22 pour la remise d’une dotation short et maillot 

à chaque jeune de cette section basket lycée. 

Le dynanisme des projets de notre club nous permet de présenter des demandes 

de subvention FDVA, PSF, Retour au jeu FFBB et CD22. 

Nous avons enchaîné des réunions en visio pour optimiser toutes les aides 

possibles : retour au jeu FFBB, Ligue, CD22, Fond de Solidarité, Pass Asso (à 

déposer pour le 30/9). Toutes ces aides obtenues vont permettre au club 

d’appréhender la saison prochaine plus sereinement. Il est probable que nous 

devions faire face à moins d’encaissements car potentiellement moins de 

licenciés et moins de sponsors.  

Malgré toutes les reprises, nous sommes conscients que cette saison a été 

fortement bouleversée par cette crise sanitaire ; nous avons fait le maximum 

pour vous proposer un retour au jeu dès que nous le pouvions (intérieur et  

extérieur) en suivant les protocoles en vigueur. Merci à Gaëtan pour sa capacité 

à s’adapter et à refaire les plannings. Merci aux municipalités de nous avoir 

permis de reprendre dès que nous le demandions. 

Nous avons décidé en Comité Directeur de prendre en compte tous ces éléments 

de cette saison, et de proposer une remise de 50% des licences 2021-22 pour les 

licenciés de la saison qui se termine. 

Nous avons dû déclarer notre salarié Gaëtan en activité partielle une partie de la 

saison. 

Le confinement n’a pas retardé les projets fédéraux : la dématérialisation des 

licences en ce début de saison a été à mon sens une réussite. Les parents se sont 

adaptés et les secrétaires du club Stéphanie et Justine ont été disponibles et 

réactives pour répondre aux interrogations administratives ou numériques. Nous 

allons encore renforcer notre process pour améliorer le délai de validation.  

Nous passons à une nouvelle étape : le paiement en ligne de nos licences via 

HalloAsso : simple et sécurisé ce nouveau process sera bientôt disponible sur le 

site. 



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

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

ordinateurs, et la formation des jeunes et parents à reprendre à la reprise en 

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

demande. 

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

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

suivi dernièrement le programme organisé par la Ligue : il devient référent 

formateur. Nous aurons à cœur d’organiser des formations en interne pour 

permettre à nos bénévoles de pouvoir encadrer, coacher une équipe. 

Ces formations ont un coût de 150€ : la ligue offre une formation par club. Le 

DBS a décidé de prendre en charge la totalité des coûts de formation pour les 

bénévoles intéressés. 

La formation défibrillateur a eu lieu la semaine dernière pour 4 de nos bénévoles 

et prise en charge par la municipalité de St Samson. Merci 

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

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

n’en oublie pas nos partenaires locaux. 

Nous avons accueilli en stage Gabin Chenu étudiant en licence management du 

sport durant 3 semaines en avril. Nous lui avions confié une mission pour 

redynamiser la visibilité de nos sponsors sur notre site. Il a donc mis à jour toute 

la base de données des sponsors de la saison précédente, mis en ligne le nom et 

logo de chaque partenaire. Il a également envoyé un courrier à chacun d’eux : ce 

courrier leur indiquant notre démarche de visibilité gratuite sur notre site 

DBS22.fr, notre soutien dans ces moments difficiles et un rappel de partenariat 

possible pour la prochaine saison. La démarche semble avoir beaucoup plu. 

Merci à Gabin pour ces actions : il nous rejoindra après la réunion. 

Nous avons une pensée pour nos artisans et 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 ; utilisez le mémento du club de la 

saison précédente ; ils ont besoin de nous consommateurs. Merci à eux pour leur 

soutien financier régulier au club …  

Nous espérons les retrouver comme partenaires la prochaine saison. 



Notre équilibre budgétaire passe habituellement par les bénéfices de nos 

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

Erwan. Malheureusement, tous les projets de soirée ont été annulés et la vente à 

emporter reportée : aucun bénéfice pour la saison. Une seule animation 

maintenue donc, elle a lieu demain avec la vente de pizzas : 142 commandes de 

pizzas fournies par le Palais d’Or de Dinan avec le rosé du V and B notre solide 

partenaire : merci à toute l’équipe. Une sortie club est également programmée 

pour mi-septembre en bord de mer, sans doute à St Jacut afin de renouer le 

contact avec nos adhérents et passer un moment tous en ensemble. Une 

communication sera effectuée à la rentrée. 

J’en arrive à la fin de mon bilan moral. Je souhaiterais remercier tous les 

encadrants et bénévoles du club, et plus particulièrement Gaëtan pour son 

professionnalisme, sa patience pendant ces période d’arrêts successifs, son 

énergie et sa force de proposition qui nous a permis de faire autant de 

propositions de reprise à nos adhérents, merci à Stève animateur sportif mis à 

disposition par la commune de St Samson, Olivier et Stéphanie sans oublier Luc 

qui a effectué son stage de CQP animateur de Loisirs Sportif  pendant plusieurs 

mois sur cette saison : il a accompagné Gaetan dans l’animation des 

entrainements et encadré seul certaines équipes, merci pour son engagement 

auprès des jeunes et de Gaetan ; et je n’oublie pas Sandra Le Dréan, ancienne 

joueuse de l’équipe de France qui a assuré l’encadrement des baby le samedi 

matin avec Stève ; elle est absente ce soir mais nous espérons bien la retrouver 

la saison prochaine. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. 

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

Lanvallay et Dinan pour leur soutien en général, avec la mise à disposition des 

salles, de personnels et pour les subventions accordées. 

Cette année fut très particulière avec une équipe dirigeante dynamique, soudée 

et réactive toujours fidèle aux réunions visio. Merci à vous tous. 

 

 

   Laurence Sagean, présidente de Dinan Basket Samsonnais 


