
RÉUNION du COMITE DIRECTEUR n°4  

 

 

Date : Lundi 12 Octobre 2021  

Horaire : 20h00 -23h25 

Lieu : Salle des associations St Samson sur Rance  

Présents : Stéphanie BOTREL, Patricia FAVE, Marie-Thérèse JOLIVET, Laurence 

SAGEAN,  Claire TOURTELIER, Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Gérald 

HOELTZEL, Justine RENAULT, Erwan DELABROSSE. 

Excusés :  Cédric LELAIZANT, Sébastien  HOUSSAIS 

Invité d’honneur exceptionnel : Mr Daniel DURE  

Laurence demande l’approbation du PV de la précédente réunion du Comité Directeur. « Approuvé » 

à l’unanimité. 

 

1- Remise de la médaille d’Or 

Laurence fait un retour sur l’évolution du DBS et les problèmes rencontrés face à la crise sanitaire 
dû au COVID à Daniel Duré, avant de lui présenter de sincères remerciements pour ses 25 années 
de bénévolat, de disponibilité et de dévouement au sein du DBS. C’est autour d’un verre de l’amitié 
que Laurence remet à Daniel Duré la médaille d’Or de la ligue de Bretagne de basketball. 

2- Commission sportive  

Le premier week-end de championnat est arrivé avec un nombre de licencié et de dossiers 
d’inscription volumineux. Le Club a été sanctionné de 5 pénalités pour absence de licence coach, 
joueur et surclassement par le CD22 . La responsabilité est collective. Olivier va demander un 
recours à la commission sportive du CD22 ; réponse du CD : 2 pénalités annulées. 

* Section sportive : 16 participants dont 1 blessé. 

Avant les vacances de la Toussaint Olivier se charge de récupérer l’ensemble des dossiers et 
règlements de la section, afin de les transmettre à la trésorière. 

Le protocole de l’éducation nationale est passé au niveau 1 : le contact est de nouveau possible. 

Difficultés rencontrées par la section : Divergence d’emploi du temps et temps de restauration court 
pour les lycéens. Olivier et Gaetan assurent les transports en voiture pour optimiser le temps. 

* Section loisir :  environ 12 joueurs ; Le club « Basket loisir » de Ploüer sur Rance demande de 
réaliser régulièrement des matchs amicaux contre notre section loisir. Claire doit se charger de 
contacter le responsable de la section, Kévin GALOPIN pour planifier cela. 

* Détection du comité Départemental : 6 de nos jeunes ont été retenus. 

 U13M : Marceau COSSE – Ilan RENAULT – Hugo LEBOUDEC 

 U13F : Sara PARMENTIER – Léanne CHAUVIN – Méissa BOUEXIERE 

* A ce jour, 2 de nos équipes, les U9C et les U15M3 n’ont pas trouvées de coach. 



 

* Brevet Fédéral : Fanny LEOST, Maïwenn PEPIN, Clotilde SOISNARD, Stève RIOU, et 

Clément POULAIN sont inscrits pour suivre les formations durant la saison, en vue de 

l’obtention du diplôme. 

* Des nouvelles de notre apprentie Clotilde SOISNARD : 

Clotilde a démarré le coaching de son équipe ; elle est mise à disposition de Dinan Agglomération 
pour  ANIMA’VACS. Elle sera, la première semaine des vacances de la Toussaint, en binôme avec 
Frédéric Bouyer. Ils encadreront les 7/11 ans dans divers sports ( programme disponible sur le site 
Dinan-agglomération.fr). Il est prévu qu’elle prenne le relais en autonomie, la semaine suivante. Le 
CD s’interroge sur la pertinence de cette autonomie. Olivier assure qu’elle a les autorisations pour 
le faire, qu’elle sera préparé par Gaetan en amont. Laurence passera lui rendre visite plusieurs 
fois dans la semaine ; au 19/10 : 2 enfants seulement inscrits : créneau probalement annulé (à 
confirmer). 

* Le Pass Sanitaire : 

Pas de perte d’enfant licencié pour non possession du pass sanitaire. 

* Stages vacances de la Toussaint DBS: 

Le Comité Directeur, a voté à l’unanimité la gratuité des stages, hormis bien entendu, 
« Anima’vacs » élaboré et initié par Dinan Agglomération et le stage U11 initié par le CD22.. 

 

DATE CATÉGORIE LIEU MATIN APRÈS-MIDI 

 
Lundi 25 Octobre 

U9 Salle Stéphane HOUDET 9H30-12H00  

Mini camp CD 22 U11 Salle de Saint-Samson Journée entière 20€ par enfant 

 
Mardi 26 Octobre 

Brevet Fédéral Salle de Saint-Samson Journée entière de formation 

Mini camp CD 22 
U11 

Salle de Saint-Samson Journée entière 20€ par enfant 

Mercredi 27 Octobre Brevet Fédéral Saint-Brieuc Journée entière de formation 

 
Jeudi 28 Octobre 

U13  
Salle de Saint-Samson 

9H30-12H00  

U15  13H30-16H30 

Mardi 2 Novembre 
au 

Vendredi 5 Novembre 

 
Anima’vacs 

7/11 ans 

 
Salle NEMEE 

  
13H30-17H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* AUTRE : à noter  le 4 Décembre 2021 

Un tournoi Babys sera organisé dans la cadre du téléthon par Stève RIOU et Stéphanie BOTREL 

 

 

 

 

3- Commission disciplinaire : 

* Olivier et/ou Gaétan doit prendre un coach suite à une situation délicate au sujet d’un jeune joueur 
le week-end dernier. 

4- Commission administrative : 

∙* A ce jour, 228  licences sont validées. 92 paiements effectués via la plateforme HELLO Asso, ce 
qui est une réussite pour une première fois. Encore plusieurs licences en cours de validations. Un 
début de saison compliqué dans la gestion des licences avec un nombre de licenciés exponentiel. 

 
*Amélioration envisagée pour la saison prochaine : travail sur une nouvelle procédure en ce qui 
concerne «  la fiche d’adhésion ». 
 

5- Commission sponsoring : 

 
* Commande de jeux de « maillots + shorts » pour 3 de nos équipes : 
U18F – U13M – U11M 
 
Montant = (Coût total facturé : 1544,85€ )- (Total sponsor : 1150,00€ ) = 394,85€ reste à charge du 
club. 
 
*A venir : commande de jeux de «  maillots + shorts » à venir pour 2 autres équipes : 
U11F et U13F 
 
* Mémento : Olivier avance dans sa prospection. Daniel DURE continue à participer activement 
dans le canton de Saint-Samson, à sa demande. Patricia continue quant à elle à démarcher les 
entreprises qu’elle connaît personnellement. Olivier doit soumettre à Claire une liste de partenaires 
à prospecter. 

6- Commission arbitrage 

* Gérald se charge de former tous les samedis nos jeunes basketteurs à l’E-marque. 

7- Commission matériel  

 
* Gaëtan demande l’achat de 10 ballons taille 5, vu les effectifs aux entraînements jeunes. 
* Il est également demandé, d’investir dans des grands cônes pour les entraînements. 
* Gérald va fournir, suite à une demande de Kevin, 15 chasubles réversibles à la section 
loisir du club. 
* Achat de gobelets en carton  pour offrir les verres de fin de match. 
* Réflexion sur l’investissement de gobelets en plastiques rigides réutilisables pour la salle de 
Saint-Samson. 
* Rappel : le DBS ne fournit plus d’eau lors des rencontres, mise à part pour les arbitres. 
Gerald refait le stock de bouteille d’eau et boissons en conséquence. 



 

8- Trésorerie et Commission trésorerie : 

* Claire nous présente succinctement les comptes du club, à savoir le compte chèque, 
le  compte sur livret et le Livret A. 

* La demande de subvention de la ville de Dinan est revenue vers Claire pour d’avantage de 
renseignements. La constitution apparaît plus lourde et plus spécifique que les saisons passées. 

* Deux remises de chèques  et deux remises d’espèces ( licences ) ont déjà été réalisées. 

* 4 familles sur 12 n’ont toujours pas encaissé le remboursement de la section sportive de la 
saison dernière : pas d’action à mener. 

* Augmentation de demandes de facture pour les cotisations par rapport à la saison passée. 

* Vote du budget alloué à Gaétan pour l’achat d’un nouveau PC : après discussion budget 
proposé : 1000,00€ pour la tour PC fixe  

- Résultats du vote : 7 « POUR »  – 2 « ABSTENTION » – 1 « CONTRE » 

 
9- Commission animation   

∙ La Journée retrouvailles se déroule dimanche  24 Octobre . Une relance par newsletter est 

prévue Jeudi 21 Octobre. En cas de mauvais temps, le club à la possibilité de réserver, en amont, 
le préau de Bétineuc auprès de Dinan Agglomération pour la somme de 50€. 

* Le club organise une vente à emporter «  couscous et/ou paella » le 27 Novembre 2021 

* Le repas du Club aura bien lieu le 26 Mars 2022. Le cuisinier et le DJ sont déjà réservés. 

 

*** 

Rétroplanning :  

* Pour la prochaine réunion Comité Directeur, Claire se charge de faire des recherches et une 
synthèse de l’éventuel terminal de paiement « SUM UP ». 

* Claire doit se renseigner sur le dispositif «  mécénat » pour nos différents sponsors. 

* Erwan doit faire le point sur le stock des gourdes. 

* Olivier se charge d’engager nos jeunes U9 en championnat. Au total, 2 équipes masculines et 1 
équipe mixte. Au final : 2 en championnat et 1 en plateau 

Le 17.10.2021   

La prochaine réunion n’est , à ce jour pas fixée. 

Laurence Sagean présidente Dinan Basket Samsonnais  
 


