
    REUNION COMITE DIRECTEUR n°11 

 

Lieu : visio 

Date : 27.02.2023 

Présents : Laurence SAGEAN, Gérald HOELTZEL, Stéphanie BOTREL,          

Patricia FAVE, Lisandre LEBE, Olivier BENETEAU, Cédric LELAIZANT, 

Sébastien HOUSSAIS. 

Excusés : Claire TOURTELIER, Yoan CHAUVIN, Jean-Pierre LOTZER. 

Approbation du PV n° 10 à l’unanimité. 

 

1. Commission sportive : 

a. Fréquentation des stages des vacances de Février :  

15 U11 et U9 au stage mini camp du CD22  

Stages club : 4 U9 ; 21 U15 ; 17 U20 ; 13 U11 ; 12 U13 ; 18 
U15 ; 21 U17-18 : bonne fréquentation.  

b. Matchs 3*3 du samedi 25 février : 6 bénévoles + Luc + 
Gaëtan + Agnès et Nicolas du CD22. Les équipes U13F et 
U18F ne se sont pas déplacées (manque d’effectif et de 
voitures). Nos 2 équipes U15M étaient en finale. 

c. Rencontre demain entre Gaëtan, Sandra et Stève pour 
évoquer le programme des entraînements. 

d. Point sur les SM pour éviter les forfaits : les joueurs et 
coachs devront anticiper les absences des joueurs chaque 
week-end pour faire appel aux autres équipes plus tôt. 

e. Emploi du temps de Luc : pour combler un déficit d’heures, 
proposition de le faire venir sur l’entraînement des U17M le 
mardi de 19h à 20h30, ainsi que sur l’entraînement des 
U17M et seniors le vendredi de 19h30 à 21h00. Le CD valide 
à l’unanimité. 



f. Proposition du projet de Luc : planification, organisation et 
mise en place d’une journée basket 3x3 école le vendredi 2 
juin. 2 structures gonflables seront mises à disposition par la 
Ligue. 
 

2. Trésorerie : point opération sacs à dos : bénéfice = 569€ ; 
paiement du 2è acompte des licences au cd22 ; de la mise à 
disposition à la mairie 2150€ ; imprimeur mémento 612 € ; 
arbitrage au CD22. 

3. Soirée club : en attente des inscriptions. Il sera demandé aux 
jeunes présents à l’entraînement le 17 mars au soir de venir mettre 
les tables en place. 

4. Demandes subventions : FDVA2 (7 mars) projet retenu : micro 
basket et participation section sportive ; PSF (30 avril) : Patricia 
Olivier et Gaëtan réunion à prévoir. 

5. Demande de SNU à étudier par un joueur U17M ; Cédric se 
charge d’échanger avec lui pour éclaircir son projet pour une 
décision lors d’un projet CD. 

6. Formation dirigeants : « les Printanières de la Ligue » auront lieu 
à Rennes les 24 et 25 mars : Laurence se positionne pour le 
basket santé. 

7. Le CD valide à l’unanimité l’embauche d’un apprenti pour la 
rentrée prochaine. 

8. Retour sur la réunion du CD22 des territoires du jeudi 9 février : 
infos intéressantes sur les formations et obligations 
professionnelles.  

9. Infos sur le tournoi international 3X3. 

La FIBA, Fédération Internationale de Basket a retenu notre 
demande soutenue par la FFBB, la Ligue de Bretagne et le Comité 
Départemental 22. 

Subventions acquises : 5k€ de la part de la mairie de Dinan et 5ke 
de Dinan Agglo ; réunions du département le 06/3 et de la Région 
courant mars. Béatrice et Sandra sont en recherche de sponsors. 
Une réunion est programmée le 13/03 avec la mairie de Dinan, 
Sandra et Béatrice pour étudier l’implantation du site et les 
accompagnements technique et logistique de la mairie. En 
attente du cahier des charges des maillots et des devis des DJ et 
speaker ; en attente d’un nouveau devis pour la location d’un écran 



géant. Béatrice sera invitée lors d’une prochaine réunion du club. 
Cédric sera en charge de la planification des bénévoles ; une 
newsletter et un article seront expédiés en ce début de semaine 
pour annoncer l’évènement aux adhérents, faire appel aux 
bénévoles et faire appel à des partenaires. Un lien google form 
sera annexé à l’inscription ; une newsletter sera ensuite envoyée 
aux partenaires actuels pour les inviter à accompagner ce projet. 

Question : La FIBA financerait elle les t-shirts pour les bénévoles ? 

Achat possible : Sumup 49€ chez Darty : Laurence voit avec 
Claire. 

10.Tournoi club 1er avril Baby U7 :  

Stève a besoin d’un speaker : Olivier est ok ; pour le goûter 2 
personnes Stef + 1 personne ; ateliers 10 personnes (U15 F et G) 

Gestion des achats du goûter : gâteaux + boissons (Carrefour 
Market) et récompenses (médailles) ; Gérald s’en charge. Olivier 
imprime les diplômes.  

Stève veut bien s'occuper des invitations (West Emeraude, Broons, 
Dinard, Pleurtuit, Miniac, Saint-Malo, Lamballe, Yffiniac, Ploufragan 
etc...), date limite des inscriptions le dimanche 19 mars 2023. 

11.Proposition d’un stage Basket Voile : 5 jours du 3 au 7 juillet 
2023 destinés aux U13 et U15 pour 150 euros ; réception du devis 
de Lancieux identique à n-1. Le CD valide à l’unanimité. 

12. Questions diverses : 

Un ancien joueur de SM1 pourrait revenir jouer à partir de 
maintenant : le prix de la licence au lieu de 140€, le CD la valide à 
80€. 

Formation secourisme pour Luther. Prix : 50€ la formation, cela  
devient urgente. 

Portes ouvertes au lycée la Fontaine des Eaux le week-end du 

11/03 : présence de Gaëtan le vendredi soir et le samedi matin. 

Distribution des gourdes : Stéf et Olivier s’en chargent. 

 

Fin de la réunion à 22h45 

Prochaine réunion en présentiel  le lundi 13 mars à 20h00. 


