
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 5 

 

Lieu :   Salle des Associations Saint Samson 

Date :   15/11/2022 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Cédric LELAIZANT, Gérald HOELTZEL, Stéphanie 

BOTREL, Sébastien HOUSSAIS, Jean-Pierre LOETZER, Nicolas GRIFFOUL, , Nathalie DONIO, 

Lisandre LEBE, Patricia FAVE, Claire TOURTELIER, Yoan CHAUVIN 

Invités :  Néant 

Excusés : Néant 

 

Ordre du jour :  Tour des commissions 

 

1/ FINANCES 

Banque : 

Changement de conseillère bancaire. 

Claire a pris rendez-vous avec elle le 24/11 pour faire un point et le renouvellement du partenariat financier. 

 

Subvention de Dinan :  

Suite au dépôt du dossier, Dinan demande que  le nombre de licenciés soit certifié : à demander à  la ligue 

ou le CD22. 

 

Mouvements financiers de Septembre à Novembre, présentés par Claire. 

Point salaire de Luc et Gaëtan, URSAFF. 

Règlements facture B5 

Remboursement Pass’Asso (8 familles) 

Solde Stage Voile facture du centre nautique 

Remboursement inscription  Tournoi 

Point des paiements de licences 

Réception des bons CAF de 2021/2022 en sept 2022 

Remboursements déjeuner Présidente avec les éducateurs (point début d’année) 

Remboursement par le CD des BF filles 2021/2022 

 

Aide départementale : Patricia indique l’existence d’une aide départementale de 1200€ pour un bénévole à 

raison de 2h/semaine. Claire se charge de se renseigner. 

 



 
 

Stage de Toussaint : à ce jour pas de retour des inscriptions payantes. La gestion a été confiée à Luc qui doit 

faire un retour. Pour les prochains stages payants, il faudra probablement faire un paiement en ligne pour 

simplifier la gestion pour l’encadrant. 

 

Emploi Tri-Partite : 

Constitution du dossier de renouvellement en cours avec Laurence 

Une réunion doit être prévue avec Dinan Agglo, St Samson, Dinan et le Club.  

La date de rdv est fixée au mardi 13 décembre à 18h 

La question se pose sur un passage à temps plein et le coût de ce changement estimé en réunion à 6ke mais 

calcul rectifié à 7.5ke après vérification des calculs. Laurence va interroger Gaetan sur cette possibilité. Rdv 

le vendredi suivant : Gaetan a donné son accord. 

 

2/ PROJET D’ORGANISATION DE TOURNOI 3*3 

 

Laurence présente l’organisation d’un tournoi 3x3 International avec Sandra Smejkal comme marraine : 

réception de 12 équipes pro avec l’appui de Béatrice Micheau notre interlocutrice d’une entreprise de 

communication Ilago Sport qui gère déjà l’image de Sandra. 

Les droits d’inscription du club 2 500 € pour l’organisation. 

Les terrains 3x3 de la ligue seront mis à disposition gratuitement. La date reste à définir  

Date ? 27 et 28 mai ? salle de repli Némée disponible  ou 3-4 juin 2023 salle de la Nourrais disponible 

 

Le Cd22 propose d’organiser ce même week end les finales départementales 3*3 . 

Suggestions de Sébastien d’inverser les journées ? voir avec l’organisateur. 

 

Points soulignés par le CD Club : 

Répartitions des taches, Prévisions de financement ; Laurence indique que le budget est  en cours avec 

Béatrice Micheau et qu’un rdv visio est prévu avec la Ligue, Béatrice, Sandra et Laurence le jeudi  17 

novembre ; un rdv à la mairie de Dinan est également prévu le 21/11 pour présenter  le projet. Un autre 

visio est de nouveau fixé le 25/11. 

 

Vote d’accord sur le projet : OUI à l’unanimité ; Laurence présentera dans une prochaine réunion le budget 

prévisionnel. 

 

3/ CD22 

 

Le Cd22 demande à organiser le prochain  comité directeur le 17/12 décembre dans le secteur Est et plus 

particulièrement à  St Samson. 

Elle aura lieu dans  la salle de la mairie. Le CD22 invite les présidents de clubs locaux. 

Laurence s’occupe de l’accueil café avec Patricia. 

 

 

4/ EMPLOI SERVICE CIVIQUE 

 

La demande auprès de la FFBB pour un contrat service civique pour  Luther est  validé avec date de 

démarrage au 01.12.2022.  

Laurence a  dû s’appuyer de la ligue pour obtenir cette décision. 

Vigilance : il peut y avoir des contrôles sur le fonctionnement : Luther ne peut pas être seul et doit être 

encadré. Laurence est  en attente du contrat. 



 
 

Luther doit suivre une formation premiers secours. 

Olivier présentera un planning avec la présence de Luther aux entrainements et demandera par écrit ces 

modes de déplacements pour s’assurer que ces déplacements soient sans le vélo. 

 

5/ Brevet Fédéral Jeunes 

 

Fanny et Luther seront inscrits cette année 

 

 

6/ DEMISSION DU COACH U15M 

 

La démission du coach U15M1 est actée par le CD. Stève a accepté de prendre le coaching des U15M1. 

 

 

7/ BALLONS 3X3 

 

Suite aux matchs du championnat 3*3 passés, les coachs demandent une dérogation pour emmener un 

ballon d’entrainement 3*3  par équipe lors des matchs . 

Vote :  OUI = 11 ABSTENTION = 1 ; Olivier se charge de marquer les ballons 3*3 

 

8/ DEMANDE DE MINI-BUS 

 

Rappel que la demande d’utilisation des minibus de Dinan Aglo doit être à la marge et passer par Laurence 

ou Olivier. Cela doit concerner  des tournois ou déplacement de longues distances. 

Rappel de la règle déjà votée l’année dernière. 

 

9/ ENTRETIEN DES MAILLOTS ET TROUSSES DE SECOURS 

 

Remarque sur les problèmes récurrents d’entretien des sacs à maillots et trousse de secours.  

Une réflexion sur une façon de mieux gérer doit être menée. 

 

10/ TELETHON 

 

Le club organise-t-il quelque chose ? Il parait trop tard pour organiser un tournoi U9 et le téléthon est en 

semaine paire et le micro basket a lieu. 

 

Idée proposée « Panierthon »:  faire un don de 0.50€ par panier marqué des 2 équipes  à la salle de St 

Samson :  validé à l’unanimité par le CD 

Une newsletter sera publiée par Laurence un peu avant. 

 

11/ TOURNOI LOISIRS DE DINARD  

 

Jean-Pierre se charge de l’inscription. 

 

12/ AG CD 22 

 

L’Assemblée Génarle du CD 22 en 2023 : vendredi 9/06 soir et finales départementales le samedi. 

Le CD fait le choix de ne pas se proposer à l’organisation. 



 
 

 

13/ COMMISSION SPORTIVE 

 

- Point d’Olivier sur les deux réunions de la commission : 

 

280 licenciés ; Point sur les équipes 

Trop de joueurs aux entrainements notamment U9 

Voir possibilité d’échange de salles pour le mercredi après-midi entre U13M et U15M ?  l’équipe 

U15F1 qui n’a pas de créneaux propres… 

sujets à reprendre 

 

Renforts sur certains entrainements : l’arrivée de Luther sera un +. 

 

Vacances de la Toussaint : mini camps U11 du CD22 : 17 jeunes de DBS sur 21 joueurs. 

3*3 entre 22et 24 joueurs présents. 

 

Le challenge Benjamin du club sera organisé le dimanche 8 janvier avec une préparation pendant 

les stages de vacances. Voir pour la possibilité d’y ajouter la galette des rois : à reprendre pour 

l’organisation. 

Il existe un kit «Air Passe » pour le Challenge Benjamin à 250€, gonflable et facile à ranger : idée 

retenue mais non votée (à reprendre au prochain CD) ; Stéphanie l’a déjà utilisé lors de 

regroupement au Cd22 ; Laurence interroge en cours de réunion le salarié du club pour 

connaitre son avis pédagogique d’un tel investissement : Gaetan indique cela également 

intéressant. 

 

Il est évoqué  que Gaetan n’entend pas les remarques de la commission sportive : Laurence et 

Olivier le rencontrent le vendredi suivant. 

 

Nicolas a fait part d’une proposition sur la détection : le sujet apporté trop tardivement et 

l’horaire de fin de réunion étant également tardif, le sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain 

CD. 

 

Nicolas souhaite entrainer son équipe U13M1 avec la présence de Hugo Cossé le jeudi soir 

suivant à la salle des sports de Lanvallay après avoir pris connaissance d’un créneau disponible ; 

le CD ne valide pas : DBS n’a pas de créneau disponible officiellement ni de convention 

d’utilisation avec la commune de Lanvallay ; Laurence attend un retour sur l’homologation de la 

salle et se rapprochera de Mr Briand adjoint aux sports pour étudier cette possibilité. Il est 

rappelé que toute demande ponctuelle doit être faite par la présidence ou vice-présidence de 

DBS. 

 

Arbitrage :  

Pour les prochains stages, il faut intégrer l’arbitrage dans le programme ; Olivier est intervenu 

lors du précédent stage ; Patricia  voit pour se libérer pour Noël. 

 

Fin de séance à minuit. 

 

Prochaine réunion le mardi 29 novembre à 20H 


