
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°11 

 

Lieu :   Salle des Associations Saint Samson 

Date :   23/05/2022 

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

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

Marie Thérèse JOLIVET, Erwan DELABROSSE, Sébastien HOUSSAIS 

Invités :  Gaëtan GARNIER 

Excusés : Néant 

 

Ordre du jour : Compte rendu commission Sportive, Candidats aux commissions, Tournoi 3x3, Nouvel 

apprenti, Matériel, Finances, AG, Animation 

 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 

Invitation Gaëtan pour la commission sportive. 

 

1/ COMPTE RENDU COMMISSION SPORTIVE 

 

Cf compte rendu sportive du 16/05/22 

 

4 équipes en potentiel plateaux régions ; proposition de planning des entrainements de reprise mi 

aout 

 

Nombre de licenciés 281 ; objectif réduire le nombre pour améliorer l’encadrement et la gestion des 

équipes 

Catégories à limiter ? à revoir selon renouvellement à la reprise mi aout et avant le forum des 

associations 

 

La création de plateaux ou matchs locaux pour les équipes 2 en catégories U9 / U11 voir U13 

débutant sur le bassin 22/35 est toujours en discussion entre les clubs et est suivi par Gaëtan. 

 

L’année prochaine, mettre l’accent auprès des coachs sur la limitation des forfaits et reports. 

 

Coachs une majorité est pourvu.  (Cf liste annexe au compte rendu sportive) 

 



 
 

Point sur la situation d’un coach ayant eu un comportement compliqué lors d’un match : quid de 

redonner une équipe à gérer ; à reprendre avant début de saison et selon répartition des joueurs. 

Laurence l’a appelé pour faire un point, des excuses ont été présentées. 

 

Gestion des SM sans coach ? pas de coach pour le moment. Equipe jeune ; il faut trouver un coach et 

créer du lien entre les générations. 

 

Evocation de la mise en place de principe de jeu club : un travail de la commission sportive aura lieu 

de septembre à janvier avec une présentation aux coachs à partir de janvier. 

 

Planning d’entrainement présenté et à étudier. 

 

Remise à jour du livret Coach et un livret Parents à distribuer à la reprise. 

 

Proposition du CD22 sur la préparation mentale, formation en e-learning d’environ 3 mois. 

Possiblement financer par le CPF qui peut être compléter par la FFBB. 

Coût de formation 1 800 € (tarif FFBB). Laurence fera suivre les conditions par mail aux coachs. 

 

Proposition de Sébastien, de prévoir une demi-journée coach pour refaire un brief, échauffement, e-

marque, … Bonne idée 😉 

 

Stage basket/voile 150€ / jeune ; du 4 juillet au 8 juillet 2022 pour les catégories U15 - U13 filles et 

garçons. il reste 3 places à la Salle Houdet avec 2 mini-bus prêtés par Dinan Agglo. 

Clotilde est jeune conducteur donc Gaetan revoit pour les chauffeurs. 

 

Section Basket au lycée : pour le moment 3 inscrits en plus des 7 restants, des dossiers sont en 

attente de retour. 

 

Réunion sur les plannings de salle à Dinan Agglo le Mardi 5 juillet à 18h : Olivier et peut être 

Laurence y seront 

 

2/ NOUVEAUX CANDIDATS au comité directeur 

 

Nathalie Donio et Nicolas Griffoul sont candidats à entrer au comité directeur. 

Ainsi qu’en commission sportive. Il reste 2 personnes à trouver. 

 

Sandra Smejkal souhaite intégrer la commission sportive. 

 

3/ TOURNOI 3X3 ET APPRENTISSAGE CLOTILDE 

 

Point sur le projet de Clotilde. 

 

L’homologation n’était pas faite. Olivier a réussi à le faire. Il reste un document à faire compléter au 

propriétaire de la salle (Dinan Agglo) 

Nous ne pouvons pas inscrire d’équipe sans homologation. 

 

Budget prévisionnel peu élaboré. 



 
 

 

Point sur le travail de Clotilde : retour d’heure, pour le moment elle doit 60 H. 

Elle a échoué à une épreuve à Dinan Forme ; rattrapage dans 2 semaines. 

Demande de sa part pour participer à une activité VTT avec Steve. 

Laurence lui a demandé de participer à la fête du mini basket. 

 

4/ NOUVEL APPRENTI 

 

Une seule candidature, celle de Luc. 

Sa visite médicale est validée, il attend le retour de validation d’inscription après une épruve de test 

le 09/06, signature du contrat d’apprentissage à valider avant le 30/06. 

 

Laurence demande l’accord du CD : OUI à l’unanimité. 

 

5/ MICRO-BASKET 

 

Point sur les encadrants. 

 

Pour le moment, 7 inscrits. 

Marie-Thé a déposé des flyers dans les écoles de plusieurs villes. 

 

6/ TOURNOI BABY 

 

Plutôt remplacer par une séance famille, comme Steve le fait à chaque dernier entrainement avant 

les vacances. 

Vote sur ce point : OUI à l’unanimité. 

 

7/ MATERIELS 

 

Plus de commande nécessaire. 

Un audit complet a été réalisé sur l’ensemble du matériel. 

 

Un tri des ballons va être fait. 

 

Proposition de faire un sac de ballons dans chaque salle, avec des ballons neufs réservés au match. 

Voir également pour équiper une pompe à manomètre pour éviter le sur-gonflage. 

 

Gérald doit demander également pour réaliser des vestes à destination des bénévoles. 

 

Questions sur les dotations pour l’année prochaine ? sac à dos ? 

Voir possibilité de faire un catalogue avec des tee-shirts, sacs, parka ?? => à voir avec la commission 

animation en début de saison prochaine. 

 

8/ 3X3 ET DOTATIONS 2024 

 

Laurence évoque les possibilités d’équipements de terrains mobiles via le 3X3. 

Dinan prioritaire car QPV, possibilité de financer rénovations de terrains et dotations particulières. 

L’information a été envoyée par mail à Dinan, Dinan Agglo et St Samson. 



 
 

Laurence relancera la mairie de Dinan et Dinan agglo ; taux de subvention 50 à 80% du projet. 

 

Laurence prévoit d’en parler à l’AG. 

 

9/ TOURNOI 

 

Inscription Tournoi de Dinard et Montfort de plusieurs équipes. 

 

Rappel, 1 inscription par équipe/an sera remboursée par le club. 

Les inscriptions doivent impérativement passées par le secrétariat. 

 

10/ FINANCES 

 

Opération tartiflette : 470,66 € 

 

Paiement arbitrage février, mars, avril.  

 

Achat ballons 3x3. 

 

Claire prépare le bilan financier de fin d’année et le prévisionnel avec Laurence. 

 

Heures complémentaires de Gaëtan, un reliquat sera à payer en fin d’année. 

 

11/ AG’s 

 

AG de la ligue : Samedi 25 juin 10H à Quimper, présence obligatoire. Laurence interroge la Ligue sur 

les sanctions en cas d’absence.  

 

AG du CD 22 : Samedi 11 juin 14h30 à Hénansal, suivi d’un cocktail dinatoire et des finales 

départementales F et M à Pluduno. Présence de Laurence et Patricia. 

 

12/ ANIMATION 

 

Inscription Rink Hockey : 37 personnes, possible jusqu’à ce jeudi. 

 

Micro-Basket le 4 juin, Claire gère le goûter. 

 

Assemblée Générale, Erwan lance les invitations. 

Remises de prix du CD 22 pour les équipes premières de D1. Le club récompensera également les 

1ères des autres catégories. Olivier se charge de rédiger le palmarès et gerald achètera des 

médailles (il en reste 20 en stock) 

Trophée MMT : U13 F2 voté !  

Prochaine réunion animation le mardi 7 juin pour finaliser l’organisation de l’AG 

Reste à prévoir la liste des récompenses des bénévoles ; 

 

Fin de séances 23h30 

 

 


