
    REUNION COMITE DIRECTEUR n°11 

 

Lieu : salle des associations 

Date : 30 janvier 2023 

Présents : Laurence SAGEAN, Gérald HOELTZEL, Jean-Pierre LOTZER, Stéphanie BOTREL,          

Patricia FAVE, Lisandre LEBE (téléphone), Olivier BENETEAU (téléphone). 

Excusés : Cédric LELAIZANT, Sébastien HOUSSAIS, Claire TOURTELIER, Yoan CHAUVIN. 

Approbation du PV n° 10 à l’unanimité. 

 

1. Basket loisir : Jean-Pierre était présent à la réunion organisée par la commission 

sportive du CD22 à Hénon le 24 janvier. Luther l’a suivie en visio. Elle avait pour but 

de convier les 17 clubs du département affiliés ou non à la FFBB pour connaître les 

attentes de chacun d’eux. Des rencontres entre clubs du secteur seront organisées. 

2. Alexis FOUCRIT, actuellement en formation BPJEPS à Dinard va encadrer la  

section loisir du club en tant qu’alternant mis à disposition pour apporter un 

complément à sa formation qui se déroule au sein du club de gym la Dinannaise. 

3. Laurence a demandé à Mickaël LEBRETON, président de la Ligue de Bretagne, qui 

s’est récemment rendu à une réunion de la FFBB de poser une question concernant 

le « vivre ensemble ». DBS souhaiterait que ces licenciés ne rentrent pas dans le 

nombre global de ses licenciés pour le calcul du nombre d’arbitre. En attente de la 

réponse… 

4. Lors de cette même réunion, Mickaël LEBRETON a de nouveau demandé la validation 

de l’agrément pour le service civique de Luther, par la fédération. Le contrat a été 

signé le 26.01.2023. Dans un premier temps, il est important que Luther fasse une 

formation aux premiers secours, Stéphanie va se renseigner. 

5. A la demande de Laurence, Yoann va mettre à jour la gestion des partenaires sur le 

site du club. 

6. Gaëtan GARNIER a reçu le renouvellement de sa carte professionnelle. Sandra 

SMJEKAL LE DREAN, également titulaire d’un brevet d’état basket va également la 

demander. 

7. Laurence ira assister à une réunion des territoires proposée par le CD22 le jeudi 9 

février 19h00 à Lamballe. 



8. La demande de subvention FDVA2 : Olivier se charge de monter le dossier avant le 7 

mars.  

9. Challenge benjamins : Hugo LEBOUDEC-DUFOUR et Jean GRIFFOUL sont qualifiés 

pour la finale régionale qui se déroulera le 19 mars.  

10. Un stage inter-comités aura lieu les 22 et 23 février à Ploufragan : 2 jeunes du club 

ont été convoqués : Hugo LEBOUDEC-DUFOUR et Marceau COSSE. 

11. Le Panier d’Or pour les joueurs U11M et U11F du club se déroulera le samedi 25 

mars. L’horaire et le lieu seront précisés ultérieurement. 

12. Problèmes d’arbitrage : certains seniors masculins rechignent à arbitrer. Quelles 

solutions pour y remédier ? Laurence va interroger les coachs pour réactualiser les 

listes de joueurs et leur disponibilité du weekend. 

13. Problèmes d’incivilités de la part d’un joueur de l’EB St Brieuc lors de la rencontre du 

28 janvier contre nos SM2 à St Brieuc. Laurence va remonter l’information aux 

instances compétentes du CD22. Affaire à suivre … 

14. La commission animation a souhaité revoir le prix déjà fixé lors de la dernière réunion 

pour la vente à emporter de la soirée dansante. A l’unanimité des membres, 7 

votants, 7 voix pour, le prix de 8€ passera à 10€. 

 

 

Questions diverses : 

Jean-Pierre suggère une invitation à tous les bénévoles du club en récompense de leur 

engagement au sein du club autour d’un repas (restaurant, barbecue…). La date retenue est 

le vendredi 12 mai. 

Il aimerait également qu’une action soit faite pour Maud LECRUBIER ancienne joueuse du 

club et atteinte d’une sclérose en plaques. Le CD est d’accord, reste à trouver pour quelle 

action ? 

Patricia informe qu’elle ne pourra pas assurer l’initiation à l’arbitrage pendant les vacances 

de février. 

 

Fin de la réunion 22h50 Prochaine réunion en visio le lundi 27 février à 20h00. 

 

 


