
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 01 

 

Lieu :   Salle des Associations Saint Samson 

Date :   27/06/2022 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Cédric LELAIZANT, Claire TOURTELIER, Gérald 

HOELTZEL, Stéphanie BOTREL, Sébastien HOUSSAIS, Jean-Pierre LOETZER, Nicolas 

GRIFFOUL, Yoan CHAUVIN, Nathalie DONIO, Lisandre LEBE 

Invités :  Néant 

Excusés : Patricia FAVE (réunion CD22) 

 

Ordre du jour : Retour sur l’AG, Nouvelle équipe, mise en place bureau et des commissions, prix des 

licences, engagements des équipes séniors et région, retour sur assise du sport, info sur les apprentis 

 

  



 
 

 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 

Remerciement pour cette nouvelle année. 

 

Présentation des nouveaux entrants et point sur le fonctionnement du CD et du bureau. 

Organisation du club. 

 

 

RETOUR SUR L’AG : 

 

Beaucoup de monde. 

Les récompenses d’équipes ont fait le plein, avec des enfants et parents très contents. 

Bon retour des invités. 

 

1/ BUREAU ET COMPOSITIONS DES COMMISSIONS 

 

Laurence redéfinie les missions de chaque fonction au sein du bureau. 

Ainsi que le rôle de chaque commission et leurs fonctionnements.  

Yoann Chauvin sera « invité » au comité directeur étant donné que le nombre de membres 

statutaire au comité directeur maximum est atteint. 

 

Commissions : Technique et Sportive, Animations, Commissions arbitrage, Publicité, Relation 

extérieure, secrétariat 

 

Election des membres du bureau : 

 

Présidente : Laurence SAGEAN 

 

Poste de vice-président : Olivier BENETEAU à l’unanimité 

 

Trésorière : Claire TOURTELIER à l’unanimité 

 

Secrétaire : Stéphanie BOTREL à l’unanimité ;  Adjointe : Lisandre LEBE  

 

Membres additionnels du bureau : Patricia FAVE, Gérald HOELTZEL 

 

Responsables et compositions de commissions : 

 

Technique et Sportive : Olivier BENETEAU (Resp), Gaëtan GARNIER, Sandra SMEJKAL, Cédric 

LELAIZANT, Sébastien HOUSSAIS, Nicolas GRIFFOUL, Nathalie DONIO 

 

Publicité / sponsors : Nicolas GRIFFOUL, Daniel DURE, Olivier BENETEAU (Resp) 

 

Relation extérieure : Jean-Pierre LOETZER (Resp)  Facebook, Instagram, presse ; Patricia en appui 

   Responsable site internet : Gaëtan GARNIER ;  Contact page des sports Ouest France : Laurence 

SAGEAN 

 



 
 

Animation :  Nicolas GRIFFOUL (Resp) ; Aucun membre postule pour cette commission : Laurence 

propose de travailler plutôt par projet cette année. 

 

Matériel : Gérald HOELTZEL (Resp), Cédric LELAIZANT, Sébastien HOUSSAIS, Jean-Pierre LOETZER 

 

Secrétariat : Stéphanie Botrel (Resp), Lisandre Lebé, Yoann Chauvin 

 

Officiel : Patricia Favé, Gérald Hoeltzel, Laurence Sagean 

 

2/ SPORTIVE 

 

- Engagement des équipes Séniors F et M, U20 

 

Séniors F en DF2. 

Séniors M en pré-région. 

Sénior M2 en DM2. 

 

U20 Gaëtan souhaiterait engager une équipe cette année. 

La question est de trouver un coach et savoir si cela ne pénalise pas les équipes Séniors. 

Décision d’engager en U20 et de voir en début de saison les effectifs. 

 

- Engagement en plateaux de pré-région : 

 

Equipes à potentiel : U13M, U15M, U15F et U18F 

 

Validation à l’unanimité des 4 équipes pour inscription. 

  

- Stage basket / voile : 

 

21 inscrits, il faut des accompagnants comme chauffeurs des 2 mini bus ; Gaetan se charge de les 

trouver : Nathalie Parmentier sera présente tous les jours avec Clotilde. 

 

- Assises du sport, organisées par Dinan et Dinan Agglomération : 

 

Objectifs notamment Paris 2024 

Il y a maintenant une référente à la ville de Dinan 

Possibilité d’afficher sur les panneaux numériques de la ville lors de grands évènements. 

Point sur l’inclusion des personnes en situation de Handicap 

Nouveaux financements de Dinan Agglo : piscine, réparation salle Némée 

Rétrocession des salles de l’Agglo aux communes ? 

Les demandes de subventions seront dorénavant faites en numérique. 

 

- Question du jeu en plateau sur le Bassin 22/35 

 

Sur les U9 / U11 et peut-être équipes 2/3 en U13 

Organisation de plateaux en U9 sur 3 WE, 13/11, 4/12, 18/12 

En U11 sur 4 dates, 16/10, 20/11, 4/12 et 18/12 

Lieux de rencontres à définir. 



 
 

 

3/ APPRENTIS 

 

Point sur l’année de Clotilde. 

 

Question sur l’engagement du nouvel apprenti : 

 

Recrutement possible d’un ancien jeune du club. 

Ayant fait un excellent stage et excellent service civique sur le 35. 

Pb administratif sur son dossier qui ne pourra être soutenu qu’en août. 

A suivre … 

 

Olivier se charge de regarder les CVs d’apprentis sur le site du CD22 (lien envoyé par Claire) 

 

 

4/ FINANCES 

 

- Annulation du tournoi 3x3 

 

Gardons-nous les lots de T shirt achetés ? Retour à Intersport pour un avoir :  

vote : 6 pour, 3 contres, 2 abstentions 

 

- Prix des licences pour 2022 / 23 : 

 

MICRO  60 € (nouveau) 

U7    90€ maintien des autres catégories comme année précédente 

U9/U11   100€  

U13/U15 110€  

U17/18    120€  

SENIORS  140€  

LOISIRS    75€  

 Section sportive Lycée  licence + 100€ 

Prix des licences votés à l’unanimité. 

 

- Points sur les comptes 

 

- Confirmation de l’achat des vestes pour le CD et les coachs. 

 

- Demande de Laurence pour l’accord du CD du remboursement du repas lors de déjeuners de 

travail avec Gaëtan : accord à l’unanimité 

 

La commission sportive et technique se réunit début juillet  pour finaliser le planning de reprise. 

La commission secrétariat et tresorerie se réunit le lundi 04 juillet pour finaliser l’envoi des licences 

et l’organisation de la rentrée. 

 

Prochaine réunion mardi 23 aout à 20h 

 

Fin de la réunion à 23h30 


