
  DINAN BASKET SAMSONNAIS 

    PV Comité Directeur n° 3 mardi 13 septembre 2022 

 

 

Lieu : salle des associations  

Horaire : 20h00 

Présents : Stéphanie BOTREL, Nathalie DONIO, Patricia FAVE, Lisandre LEBE (au téléphone), 

Laurence SAGEAN, Claire TOURTELIER, Olivier BENETEAU, Yoann CHAUVIN, Nicolas 

GRIFFOUL, Jean-Pierre LOETZER. 

Excusés : Gérald HOELTZEL, Sébastien HOUSSAIS, Cédric LELAIZANT. 

Invité : Gaëtan GARNIER. 

 

A l’unanimité des membres présents, le PV du CD du 23 août 2022 est validé. 

Avant l’arrivée de Gaëtan, Laurence souhaite évoquer le versement  d’une prime dans le 

cadre de la prime de partage de valeur. Claire est chargée de procéder au virement au plus 

vite. Il a été décidé qu’un point sur les heures faites par Gaëtan sera fait à chaque fin de 

trimestre.  

En discussion également : les membres du comité émettent l’idée que chaque encadrant, 

chaque arbitre ainsi que les salariés du club soient pourvus d’une tenue de sport adaptée 

pour les entraînements et pour les matchs. 

Commission administrative   

Stéphanie félicite Yoann pour son implication dans la gestion des licences. 

A ce jour 125 licences ont été validées. 

Problème rencontré par certains licenciés qui ont enclenché le paiement de la licence par 

Hello Asso avant même d’avoir reçu leur pass’sport. Claire va devoir demander le RIB de ces 

adhérents pour les rembourser à hauteur du pass’sport. Stéphanie va fournir à Claire la liste. 

Olivier va petit à petit initier Lisandre à la planification des matchs du week-end. 

 



Trésorerie 

Claire nous livre les montants du compte courant et du livret. 

Salaire de Luc Tuillas : étant donné son âge, le club lui versera  872.16€/mois. 

Une erreur sur la fiche de paie (due à l’augmentation du tarif de base) de Clotilde sera 

régularisée au plus vite. 

La tenue de la buvette pendant le plateau qualificatif a rapporté 16€. Faut-il vraiment faire 

payer les boissons aux personnes présentes à chaque manifestation ? 

Claire a remboursé Cédric qui a acheté le nécessaire pour les pharmacies. 

Elle constitue le dossier de demande de subventions auprès de Dinan en ligne pour le 30.09. 

Elle prendra rendez-vous avec Mme Marchand du Crédit Agricole pour demander la 

continuité de notre partenariat financier. 

Service Civique de Luther : Laurence a monté la demande d’agrément qui devra d’abord 

être validée par le CD22 puis par la Ligue de Bretagne avant d’être envoyée à la Fédération 

pour le 16 septembre. Cependant, Luther commencera sa formation en tant que bénévole 

auprès de Gaëtan en attendant la réponse de la FFBB. 

 

Commission sportive 

La commission s’est réunie le 12 septembre ; première constatation : des effectifs trop 

lourds dans les catégories U15, U17, U20. Par contre effectif restreint en U13F le jeudi soir. 

Il est décidé que certains créneaux d’entraînements seront modifiés en fonction du nombre 

de U13F. 

EQUIPES COACH 

Micro Basket Steve, Marie T, Luc… 

U7 - Baby voir parents accompagnateurs 

- U9MA 1/Sandra + Paul 

U9 MB 2/ 

- U9F fonction du nombre 

- U11M1 Sandra en alternance + Antoine (papa 

Axel)+Roman 

U11m2 Nathalie P 

- U11F1 Yann 



 

S m 1 Pre région 

Sm2 D2 

Sm3 D3 

Sf1 D2 

Sf2 D2 

U20m D4 

U18f 1 D1 

U18 f2 D2 

U17m1 D1 

U17 m2 D3 

U15f1 D1 

U11F2 Eric Martineau 

- U13M1 Nicolas 

U13M2 Fanny 

U13M3 Luther 

- U13F 1 Nathalie  Donio 

U13F2  pas de deux pour le moment 

U15M1 Romain 

U15 m2 Luc 

U15F1 Julien 

U15F2 Katell eyt  David Clement 

U17M1 Laurent S et Fabian  si besoin 

U17M2 Roselyne? 

U18 F1 Pascal + olivier 

U18 F2 Goulven  

SM1 Autocoaching : référent Fabien 

SM2 Gérald 

SM3 Autocoaching : référent? 

SF Gaëtan 



U15f2 D2 basse 

U15m1 D1 

U15m2 D2 

U 13 f1 D2 haute 

U13 F2   

U13 m1  D1 

U13m2 D2 haute 

U11 f1 D1 

U11 f2 D3 

U11 m1   

U11 m2  

U9  
 

Olivier et Luther remplaceront Luc pendant ses formations à Rennes. 

Olivier se charge de demander d’autres jeux de clés pour la salle Houdet auprès de Dinan 

Agglo. 

La réunion des coachs aura lieu le samedi 24 septembre à 10h00 à la salle des associations. 

Olivier est en charge de la réservation de la salle. Le comité directeur y est invité.  

Olivier prévient les coachs sur le groupe watshap et Laurence enverra un mail. 

Les stages vacances de Toussaint : 

 24.25 octobre à St Samson    :      stage départemental secteur est : U11F et U11G  

encadré par Goulven Broudic. Coût par jour = 10€. 

 25 octobre à St Samson          :      stage Brevet Fédéral encadré par Gaëtan. Luc et  

 26 octobre à St Brieuc    Luther y seront inscrits 

 27.28 octobre à St Samson     :     stage club encadré par Gaëtan réservé aux                                                                                                                 

 U18F et U17G. Horaires à définir. 

 Tous les lundis matin du 24 au 28 octobre à Houdet : stage club réservé aux U15F 

et M, U13F et M encadré par Luc et Luther. 

  

Animavac’ : tous les après-midi à Houdet encadré par Luther et Luc. 

 

Laurence soumet les membres du CD au vote pour déterminer la gratuité ou non des stages 

internes au club.  

Sur 10 votants, 1 vote pour la gratuité, 9 contre. Coût de la demi-journée = 3€ 



Compte-tenu de la personnalisation des 2 équipes féminines en DF2, une seule équipe sera 

engagée en championnat, les U18F ne pouvant pas toujours être disponibles pour jouer avec 

les séniors. Olivier prévient la commission sportive du CD22 dès demain. 

Gaëtan réunit les SM mercredi 14 dans le but de former les 3 équipes. 

Gaëtan se rendra à St Malo jeudi 15 à une réunion pour étudier la possibilité de jouer en 

bassin regroupant des clubs intéressés pour faire jouer leurs équipes U9, U11 et U13 

(équipes 2) sous forme de matchs amicaux. Gaëtan nous tient rapidement de la décision 

prise à l’issue de cette réunion. Avertir le CD22 si nos équipes n’intègrent pas le 

championnat du 22. 

 

Permanences aux entraînements du mercredi 14 :  

Laurence, Nathalie et Stéphanie seront présentes pour répondre aux sollicitations des 

parents. 

Section sportive du LFE 

A ce jour, 12 inscrits (4 filles et 8 garçons). M. Léost, le nouveau proviseur-adjoint du lycée se 

propose pour renouveler le dossier qui arrive à échéance à la fin de cette saison.  

 

Commission des officiels 

Rappel : formation e-marque encadrée par Gérald le 17 septembre. Un article est déjà 

présent sur le site. Laurence envoie une newsletter pour annoncer la formation e-marque 

ainsi que la formation au brevet fédéral. 

 

Commission du matériel 

60 ballons d’entraînement sont à renouveler en tailles 5-6-7. 

9 ballons de matchs (3 par taille) seront également achetés. 

Gérald se charge de les commander. 

Nicolas s’est renseigné auprès de Team Partner pour acheter un jeu de maillots. 

Le comité décide de fournir un tee-shirt à chaque arbitre bénévole du club pour bien 

l’identifier. Sera écrit « arbitre DBS » au dos du tee-shirt et le logo du club apparaîtra devant 

côté poitrine. 

Nicolas propose une veste doudoune au prix de 35€ pour chaque encadrant du club. Il se 

renseigne davantage sur les possibilités et présentera un exemplaire à la prochaine réunion. 

Les plaquettes de matchs pour chaque coach seront achetées chez Décathlon. 



Les gobelets plastique pour remplacer les jetables sont au prix de 0.20cts pour 300 achetés 

avec le logo DBS inclus. Nicolas peaufine sa proposition. 

Toujours Nicolas, feu vert des membres du comité pour lancer la vente des sacs à dos rouges 

avec le logo DBS : après étude, Prix d’achat à Intersport Dinan 26€ personnalisé logo + 

prénom ; prix de vente 30€. 

Le micro basket démarre le 24 septembre et se déroulera toutes les semaines paires sauf 

pendant les vacances scolaires. 

 

Questions diverses 

Présentation de toutes les équipes du club le samedi 24 septembre après-midi: en attente 

du retour de Gaetan sur l’organisation de matchs amicaux réclamés par les coachs. 

Prévoir un pot d’accueil pour combien ?? ; (décision prise le lundi 19.09 report par manque 

d’adhérents licenciés et match amicaux) 

 

 

        Fin de la réunion : minuit 

 

 Prochaine réunion le mardi 18 octobre à 20h00. 


