
   DINAN BASKET SAMSONNAIS 

    PV COMITE DIRECTEUR n°2 du 23 août 2022 

 

Lieu : salle des associations de St Samson/Rance 

Horaire : 20h00 

Présents : Laurence Sagean, Nathalie Donio, Stéphanie Botrel, Patricia Favé, Olivier 

Bénéteau, Gérald Hoëltzel, Yoann Chauvin, Nicolas Griffoul, Jean-Pierre Loetzer 

Excusés : Claire Tourtelier, Lisandre Lebé, Sébastien Houssais, Cédric Lelaizant 

 

Approbation du PV du 27 juin 2022 à l’unanimité des membres présents. 

A ce jour, 57 licences validées et 18 en cours de validation. 

Laurence et Olivier ont été convoqués par M. Lorre et Mme Lemue pour leur faire savoir que 

le planning d’occupation de la salle n’avait pas été remis à la mairie alors que des stages 

étaient déjà organisés. Une erreur à ne pas réitérer ; les créneaux d’entraînement et de 

matchs ont été déposés à l’issue de la réunion ainsi qu’à Dinan Agglomération ; la 

municipalité a également rappelé qu’il fallait bien fermer toutes les portes d’accès à la salle 

et pas que la principale : un rappel a été réalisé auprès de Gaetan. 

Laurence a relancé la municipalité pour un accès wifi et a fourni le coût et le fournisseur de 

l’installation d’une antenne parabolique faite sur la commune de La Vicomté sur Rance. 

 

Trésorerie :  

Pour la mise à disposition de Gaëtan auprès de la Ligue de Bretagne pour les BF, nous avons 

récupéré la somme de 1391€. 

Avons également reçu de l’Agence Nationale du Sport une subvention de 6350€ qui 

correspond au dossier du Projet Sportif Fédéral et du FD ?, ? 

Laurence attend la validation de la loi « pouvoir d’achat » pour le versement de prime pour 

Gaetan ; information reçue depuis la réunion, loi publiée le 17.08.2022  : prime de partage 

de la valeur avec une décision unilatérale à rédiger pour un versement début septembre 

pour Gaetan. 



Commission sportive : 

Stage voile début juillet : 20 participants 18F 2G, avec une très bonne ambiance encadré par 

Gaetan, Clotilde et Nathalie P. 

Stages de reprise : U13, U15, U17 environ une vingtaine de jeunes, pas de U9 et très peu de 

U11. Pour ces dernières 2 catégories, ajuster les dates en fonction des âges… 

10 septembre : organisation du plateau qualificatif région en U15M à St Samson. De leurs 

côtés, les U13M se rendent à Plaintel, et U18F à AL St Brieuc et les U15F à Quintin. 

Seront présents à l’organisation ce 10/09 : Gérald, J.Pierre, Laurence, Stéphanie et Patricia 

plus si besoin les SM à convoquer à l’arbitrage. Nicolas se charge de l’approvisionnement en 

boissons, de l’achat de bouilloires et de cafetières auprès de Carrefour Market (partenaire). 

Tournois séniors : Nous avons reçu des demandes de pour les 10/11 septembre et de matchs 

amicaux pour les 3 et 17 septembre. 

Planning des entraînements remis à jour sans oublier le 3X3 dès la catégorie U15. Une 

initiation 3X3 sera proposée sous forme de stages en U13 pendant les vacances scolaires. 

Micro basket : encadré par Stève tous les 15 jours les semaines paires sur un créneau de 45 

mn et qui rentrera dans son emploi du temps hebdomadaire (confirmé par M.Lorre). 

Sandra Smejkal (qui a intégré la commission cette année) s’est proposée pour encadrer une 

séance de perfectionnement en U13 et U15 à Houdet le mardi soir. Elle demande une 

participation financière de 45€ par séance pour couvrir en partie ses frais engagés qu’elle 

facturera tous les mois (auto-entrepreneur). Elle propose également ses services pour des 

stages de vacances : sujet à reprendre par la commission sportive pour nous faire des 

propositions. Elle indique pouvoir mettre à la disposition du club des contacts FFBB 3*3 pour 

l’organisation d’un grand tournoi, également des contacts pour des matchs de gala et des 

entreprises pour du mécénat. Elle maintient son bénévolat pour le coaching. 

Laurence met au vote pour la prestation payante :  les 9 votants ; 1 vote contre, 8 pour.  

 

Service civique : Luther jeune joueur sénior souhaiterait effectuer un service civique au sein 

du club. L’agrément est collectif et est couvert par la FFBB. C’est un contrat avec l’Etat, il y 

aura un reste à charge de 111€/mois pour le club. Le jeune ne pourra pas encadrer seul ; il 

pourra être responsable de salle, coacher une équipe et seconder Gaëtan ou l’apprenti sur 

des créneaux avec beaucoup d’enfants. Laurence soumet les 9 membres présents au vote ; 9 

voix pour. Elle se charge de monter le dossier. 

Forums des associations : Olivier fournira en amont les informations sur les équipes pour 

avoir un discours cohérents : essai possible mais effectif limité sans certitude de validation 

car décision de limiter le nombre d’adhérents et d’équipes 

 

 



Le 3 septembre à Dinan :   10h00-12h00    Stéphanie et Nathalie 

           12h00-14h00   Olivier et Jean-Pierre 

                                                14h00-16h00    Lisandre et Stéphanie 

                                                16h00-18h00    Yoann et Cédric L 

Le 4 septembre à Dinan :   10h00-14h00     Nicolas et Gérald 

Le 10 septembre à St Samson :          10h00-12h30     Stéphanie et Patricia 

 

Le Comité Directeur s’interroge sur l’absence d’un coach en SM1. 

 

Commission matériel : 

Gérald, responsable de la commission, a crée un compte chez Team Partner pour obtenir le 

prix des ballons.  

Le CD décide de fournir 1 ardoise (plaquette) pour chaque coach à partir de U13. Gérald va 

faire le point sur le stock déjà existant. 

Nicolas se renseigne sur le prix de doudounes pour équiper les bénévoles du club et sur le 

prix des plaquettes pour les coachs à partir de U13. 

Afflelou offre 350€ pour l’achat d’un jeu de maillots. 

Intersport ne reprend pas les 16 T-shirts prévus comme lots pour le tournoi 3X3 qui a 

finalement été annulé à cause de la chaleur. Ils sont stockés chez Gérald.  

Pour mieux stocker les jeux de maillots verts, Gérald va acheter 15 caisses plastiques. 

 

Commission communication : 

Laurence souhaite la parution d’un article sur les différents évènements de reprise du club. 

Jean-Pierre se charge de l’écrire, se met en relation avec les divers correspondants, 

instagram et facebook… 

 

Commission des officiels : 

Gérald propose une formation e-marque avec Olivier dans la salle des associations à tous les 

adhérents qui seront intéressés, le samedi 17 septembre de 9h30 à 11h00. Laurence envoie 

une newsletter aux licenciés. 

 

 



Commission animation : 

Nicolas propose une vente de T-shirts. Gérald souhaite d’abord faire le point sur le stock. 

Nicolas propose également la vente aux licenciés d’un sac à dos rouge et d’un nouveau 

sweat rouge également : idée retenue. 

Concernant le Panier d’or et le Challenge benjamin(e), Nicolas aimerait que nous les 

mettions davantage en valeur en définissant une date précise et pourquoi pas pendant les 

vacances scolaires et en lien avec la commission sportive. 

Organiser une sortie à Angers pour un match de haut niveau ou ailleurs dans le but d’assister 

à 1 ou 2 matchs sur un dimanche. 

Soirée du club : dates retenues 18.19 mars ou 25.26 mars (en attente de la réunion 

municipale des associations pour officialiser la date). Olivier se renseigne auprès de Justine 

pour avoir les coordonnées de Benjamin Dolet (DJ).  

Le Comité Directeur souhaite offrir un pot à toutes ses équipes en guise de bienvenue et 

faire une présentation des équipes et des dirigeants : La date retenue est le samedi 24 

septembre en fin de journée pour éventuellement assister ensuite au premier de match de 

championnat en SM1. 

 

Questions diverses : 

Location du minibus de Dinan Agglo pour un déplacement à Nantes (équipe de Nicolas) et le 

stage de voile. Le coût est de 107.66€ : Claire devra voir avec Dinan Agglo pour connaitre le 

détail. 

Laurence soumet le livret du coach, le livret du parent et le rôle du délégué de club aux 

membres du comité pour correction. 

Fin de la réunion : minuit !! Youpi !!! 

Prochaine réunion le mardi 13 septembre à 20h00. 

 

 

 

 

 


