
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°10 

 

Lieu :   Campanile Taden 

Date :   26 avril 2022 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT, Patricia 

FAVE, Claire TOURTELIER, Gérald HOELTZEL, Stéphanie BOTREL, Justine RENAULT, 

Marie Thérèse JOLIVET, Erwan DELABROSSE, 

Invités :  Gaëtan GARNIER, Steve RIOU, Clotilde SOISGNARD 

Excusés : Sébastien HOUSSAIS 

 

Ordre du jour : 

 Sportive 

Stage Pâques, tournoi 3x3, fin de saison, tournoi Baby, Fête du Mini-Basket 

 Projet Club 

Projet 3x3 par Clothilde, Micro-Basket, Apprenti 

 Matériel 

Besoin année à venir 

 Administratif 

Opération basket école 

 Animations 

Retour vente à emporter, AG, Forum Associations, Rink Hockey, Veste bénévole 

 Finances 

Fin contrat tripartite 31/12/22, rencontre CRCA 

 

Questions diverses 

 

Correction du PV précédent, l’AG du CD22 est le 11/06. 

  



 
 

 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 

Retour sur les périodes difficiles et les difficultés rencontrées pour la reprise. 

 

1/ ANIMATION 

 

- AG le 18 juin à organiser 

- Vente à emporter : problème d’inscription, notamment par texto au lieu du bon de 

commande, 182 parts commandées dont une cinquantaine uniquement par le CD. 

Beaucoup de relance à faire. 

- Rink Hockey, inscription par Erwan des personnes qui veulent assister au match 

- Vestes Bénévoles cf avec commission matériel, Gérald doit voir avec Team Partner 

- Tournoi 3*3 le 18/06, découverte micro basket le 04/06 et tournoi baby le 11/06 sont à 

organiser en soutien du porteur de projet (Clotilde, Stève) 

 

 

2/ PROJET CLUB 

 

Micro-Basket :  

 

Projet d’ouverture d’une session 3 à 5 ans 

 

Pour ouvrir une session, il faut : 

Dossier de labélisation « Label découverte » à valider, le 4 juin, il faudrait une douzaine d’enfants. 

Avec supervision par les techniciens du Comité Départemental. 

Steve a passé une journée de formation à Yffiniac le 10/04, précédé par une session de e-learning. 

Dossier FFBB sera à remplir pour la journée avec les noms des participants (Steve + Stephanie). 

 

Projet essentiellement basé sur la motricité, éveil musculaire. 

Steve revient sur les demandes importantes lors des forums des associations notamment. 

 

Matériel à prévoir : ballons adaptés, kits de motricité 

Choix d’utiliser la dotation mini-basket ; cf catalogue spécifique budget de 150€ 

 

Des flyers sont édités par la fédération FFBB avec une affiche officielle. 

Prévoir logo du club et quelques sponsors. 

Ainsi qu’une communication externe par le club. 

 

Programme journée 10h30 – 12h 

10h30 – 45  accueil 

10h45 – 11H  présentation 

11H – 12H  séance partitionnée en plusieurs ateliers entrecoupés de pause 

12H  goûter (à prévoir) 

 

Claire s’occupe du goûter pour environ 15 enfants et boissons. 

Prévoir encadrants à hauteur de 5 pour 18 enfants (y compris pour l’année prochaine si ouverture) 



 
 

Les encadrants doivent être licenciés et avoir plus de 16 ans (Maewen, Fanny, Clotilde, Marie T et 

Steve). 

Il faudra certainement limiter le nombre d’enfants l’année prochaine ? 20 ? 

Projet d’horaire, après le Baby, un week-end sur deux, semaine paire. Le samedi de 11h30 – 12h15 

 

Basket 3X3 

 

Projet tutoré de Clotilde dans le cadre de son apprentissage pour initier la pratique 3x3 au club avec 

l’objectif d’emmener des équipes au tournoi du CD22. 

2 équipes U15 F et 2 équipes U15 M ont participé au tournoi, une U18 F annulé pour maladie, une 

équipe sénior également mais tournoi Féminine annulé par manque de participants. 

 

Point de Clotilde : 

 

Un premier Stage en février organisé avec Gaëtan 

Une seconde à Pâques, seule où elle s’est sentie mieux et plus sûre d’elle 

Clotilde n’a pas pu accompagner les équipes le Samedi, étant en validation de son Brevet Fédéral. 

En revanche, elle est allée le dimanche avec Patricia pour observer l’organisation. 

 

Au même créneau que le loisir sur le 2è terrain, il y aura des dates d’entrainements au 3x3 pour 

préparer notre tournoi. 

Une communication a été faite sur le site : une newsletter doit également être réalisée 

Des entraînements de 3x3 seront mis en place le jeudi soir de 20h00 à 21h30 à la salle Stéphane 
Houdet à Dinan afin de préparer et perfectionner le jeu de nos joueurs. 

Le premier entraînement aura lieu le 5 mai 2022. Les autres auront lieu le 12 mai 2022, 2 et 9 juin 
2022. U15 / U17 / U18 / U20 
Invitation des clubs voisins et locaux. 

 

Une date est à prévoir à Houdet, soit le 18 juin, soit le 25 juin et voir si on cumule avec l’AG ? 

Catégories concernées : U15, U17 et U18. 

 

Quels sont les moyens à prévoir ? 

 

Si 4 matchs simultanés : 4 arbitres, et 4 tables, plus équipes qui rapatrient les fiches. 

Des personnes pour la buvette, photographe, musique, …  

Gaëtan précise que l’on n’est pas obligé d’avoir arbitre et table sur un Open Start. 

 

Questions posées qui est favorable au 18/06 après-midi à Houdet ? 

Pour : 10 ; Abstention : 1 

Bénévoles : Olivier, Gaëtan, Cédric, Cédric, Claire, Marie-Thérèse, Gérald + Clotilde 

 

Clotilde doit continuer son projet et voir les besoins matériels. 

Des homologations sont à faire pour bénéficier de ballons et chasubles. 

 

 

 



 
 

Apprenti 2022 / 2023 

 

Il avait été validé lors d’un précédent CD de recruter un prochain apprenti pour remplacer Clotilde 

qui part au 31/08/22. 

Une candidature de Luc TUILLAS, a été reçu. 

Luc a commencé le basket chez nous depuis petit ; il a effectué un stage CQP en 2020 ; entre-temps 

il a effectué un service civique au club de Basket d’Acigné. Le président d’Acigné a été très content 

de la saison de Luc qui a beaucoup participé. Laurence et Gaëtan l’ont reçu pour discuter de sa 

candidature. Il doit encore réussir son test d’entrée. Réponse à apporter avant le 30/06/2022 pour 

bénéficier des aides de l’état. D’autres candidatures sont attendues avant de faire un choix. 

 

 

2/ SPORTIVE 

 

- Stage de Pâques, peu d’effectif mais effectifs de confirmés 

Chiffre annoncé par Gaëtan 9 en U9, 12 en U11, 8 en U13, 5 sur les U15 

- Partie Club Animavac annulée, 1 seul inscrit ; Annulé aussi pour les autres clubs 

- Stage 3X3 bien fréquentés, 14 à 17 joueurs par jour 

- Tournoi Baby annulé en décembre pour cause de COVID, une date est à replanifier un 

samedi matin pendant la session Baby : 11/06 voté à l’unanimité 

Voir avec l’animation pour l’organisation 

- Fête du Mini-Basket 21/22 mai inscription avant le 10 mai 

- Trophée Esprit Sportif, chaque coach doit désigner une équipe dans sa catégorie 

Laurence envoie une explication aux coachs 

- Forum des associations le 3 septembre, Claire se charge de rendre le dossier 

- Modification des entrainements de fin d’année, anticipation des mélanges de catégories 

pour préparer l’année prochaine. Sur le mois de juin. 

- Fin des entrainements après l’AG ? oui  Voté à l’unanimité 

- Mail de Nicolas GRIFOULE : 

Laurence lit le mail, sujet inscription des joueurs en tournoi et entrainement spécifique 

des joueurs en tournoi, 30 min de plus après l’entrainement du vendredi. Le comité est 

d’accord possibilité également de réorganiser l’entrainement avec Stève. 

Recherche par lui-même de sponsors et demande de CERFA oui si sponsor du club et 

non de l’équipe. 

Demande d’avoir la salle de St Samson pour un match amical contre Trégueux le 7 mai ? 

Pour : 9 Abstention : 2 oui si créneau disponible (beaucoup de reports) 

 

Point sur l’inscription en tournoi :  

Il a été acté dans un précédent CD que le club prend en charge 15€ pour un tournoi. 

 

- Projet Fit Basket ? cardio autour du Basket 

Laurence propose de réfléchir au sujet et a déjà soumis l’idée à Steve. 

Steve a déjà testé le Fit Tennis et n’a pas un retour positif. 

Exemple d’atelier fait dans le Maine et Loire autour d’atelier avec ou sans ballons, 

escalier… 

1 semaine de formation pour avoir la labélisation. A réfléchir pour les années à venir ! 

- Point sur les déplacements trop lointains pour certaines catégories U9 et U11 , le CD 22 

ayant refusé un bassin 22/35. 



 
 

Les clubs du bassin Malouins (Pleurtuit, Dinard, St Malo, Ploubalay, Dol, Miniac, 

Combourg) et de notre bassin Est 22 proposent de créer des tournois entre clubs plutôt 

que d’inscrire des équipes en championnat 22 avec des déplacements à Lannion ou 

Guingamp. DBS décide de continuer cette discussion et voir les modalités. 

Pour : 10 Abstention : 1 

- Consultation du site de 120 à 200 visites par jours notamment vendredi et dimanche 

- Gaetan va reprendre la mise en place des scores le lundi matin sur le site dbs22.fr 

 

 

3/ ADMINISTRATIF 

 

- Demande de Pleudihen sur Rance pour la mise en place de Basket Ecole (demande faite 

sur le site de FFBB qui renvoi au club local) 

Stéphanie a fait le point avec l’école Notre Dame par mail : 

Matériel (paniers, ballons, chasubles) et accompagnant 

Elle dit les contacter pour préciser les modalités 

- Point sur les difficultés du secrétariat sur les dossiers de licences : 

Refaire point sur l’accès à l’image : Faut-il continuer à faire une demande ? 

Acceptation du règlement ? 

Création d’un groupe de réflexion : Olivier, Stéphanie et Laurence 

- Olivier et Justine regardent pour la trame du livret coach, existant ou à refaire pour 

accompagner les coachs en début d’année 

- Demande de dérogation refusée par Trégueux pour les U15M1, leur coach n’est pas 

disponible, voir si nouvel horaire ou leur imposer la date. 

Stephanie va faire un mail pour définir les modalités 

- Réflexion sur les impératifs de match pour les coachs, parents et joueurs : 

o Décaler les matchs ne doit être fait qu’en cas de force majeur, voire d’abord 

organisation interne : remplacements, récupérer des joueurs. 

Solutions à discuter : amende ? tableau ? autre façon de désigner ? 

o Demander au CD 22 de ne plus positionner de match les premiers WE de 

vacances scolaires, commencer plus tôt en début d’année pour les équipes 1, 

par exemple 

 

 

4/ MATERIEL 

Vu dans les différents autres sujets. 

 

5/ FINANCES 

 

- Points sur les comptes par la trésorière 

- Bilan vente à emporter à peaufiner avec Erwan 

- Amendes :  réclamation sur une antisportive qui n’existe pas 

Une amende sur un manque de responsable de salle mal indiqué 

- Facture Intersport réglée ballons et gourdes 

Claire a fait un point avec JEFF sur la facture des sweats qui ne correspond pas au devis, 

les prix ne correspondent pas non plus au catalogue : en attente de retour avant de 

payer 



 
 

- Réception de la subvention de Dinan pour le contrat tripartite de 2000 €, dossier à 

refaire chaque année, fait par Claire 

- Claire sera présente à la rencontre des sociétaires du Crédit Agricole « Trophées de la vie 

locale » le 28/04 

- Le contrat Tripartite sera à renouveler au 31/12/2022, il faut demander un 

renouvellement ; Olivier va interroger Dinan Agglo sur les modalités 

- Deux dossiers ont été montés : 

o FDVA2 : Section sportive du lycée demande de financement (salaire de Gaëtan) 

o PSF 

Dossier monté sur 5 projets : Basket 3X3, 5X5, micro-basket, structurer un club, 

Viens avec une copine ; Date limite le 30/04 ! Dossier très long à remplir, merci 

Olivier, Patricia et Gaetan. 

5/ COMMUNICATION 

A prévoir pour annoncer les évènements dans le club, la presse et facebook 

 

PROCHAINE REUNION LE mardi 24 mai à 20h 

 

 


