
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°5 

 

Lieu : Salles des Associations Saint Samson 

Date : 16 novembre 2021 

Présents : Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT, Patricia FAVE, Claire 

TOURTELIER, Gérald HOELTZEL, Stéphanie BOTREL, Erwan DELABROSSE 

Excusés : Marie Thérèse JOLIVET, Sébastien HOUSSAIS, Justine RENAULT et Gaëtan (invité) 

Ordre du jour : 

 Animation : retour journée retrouvaille, vente à emporter, sweat, date  

AG, téléthon  

 Sportive : retour sur effectif en stage, stage de Noel, tournoi baby,  

tournoi 3*3 et entrainement 3*3, BF, retour sur début de championnat  

 Secrétariat : nbre licenciés, dossiers en cours,  

 Matériel : trousse à pharmacie, commande en cours  

 Trésorerie : pass asso,  

 Officiel : OTM arbitre E-marque  

 Sponsoring : memento, point sur sponsors  

 Questions diverses 

 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 

Démarrage très rapide et à un rythme très élevé. 

Contente de la reprise, même si tout ne se passe pas bien du premier coup ! 

Il faut positiver et garder à l’esprit ce qui se passe bien et le plaisir de retrouver les salles de Basket et les bénévoles. 

 

Laurence propose d’organiser un repas avec les membres du CD, les salariés et les entraineurs mis à dispo. 

Accord du CD reste à organiser ; date retenue le lundi 13 décembre à confirmer et lieu à déterminer. 

 

 

1/ ANIMATION : 

 

- Journée Retrouvailles  

Environ 50 personnes, bonne ambiance, parcours apprécié 

Bon retour des participants, Erwan propose de refaire en améliorant certains points avec l’expérience de 

cette année. Période de septembre serait peut-être plus appropriée ? 

Idée prévoir aussi tournois : Molki, foot ? 

 

- Vente Sweat et vente à emporter 

Une relance supplémentaire par newsletter ne parait pas appropriée, favoriser relance par coachs et 

entraineurs 

Erwan relance Gaëtan et Steve, Laurence relance les coachs par Whatsapp 



 
 

 

- Date d’AG 

Pas de date disponible fin juin début juillet de la salle des fêtes, pris par des mariages. 

Laurence propose de décaler mi-juillet ou septembre 

Proposition le 9 juillet ? Ok pour les membres présents. 

Erwan se charge de réserver la salle. 

 

- TELETHON Tournoi Baby 

Steve et Stéphanie ont commencé à préparer. Stépahnie a envoyé les invitations aux clubs et Stève 

prépare les activités. 

Interrogation sur la jauge autorisée dans la salle ? Voir avec la mairie la capacité de la salle ? 

Pass sanitaire obligatoire 

Il faut trouver des médailles, notre ancien sponsort ayant fermé, voir Intersport ? Olivier se charge des 

médailles ; 

 

- Soirée du 26 mars 

DJ, cuisinier et organisation validés 

 

- Galette des Rois 

Idée de faire un tournoi Sénior M et F avec goûter galette et boissons 

Proposition WE du 23 janvier, Le dimanche après-midi à Saint Samson. 

Organisation d’un match U18F? avec accord club adverse 

 

- Gourdes / Tee-Shirt 

Reste 38 pièces, il faut commander le reliquat pour les nouveaux inscrits 

Peut-être prévoir quelques exemplaires en plus ? Erwan se charge de récupérer le nom du fournisseur et 

d’en commander. 

Il reste suffisamment de tee-shirt pour les nouveaux 

 

- Vente à emporter, peu de commandes Paëlla (env 20) pour le moment, plus en couscous (env 50) 

 

 

2/ SPORTIVE 

 

- Contrôle des Pass en entrée de salle 

Rappel des consignes de contrôle des Pass à l’entrée des salles 

L’ensemble des membres de CD sont habilités à le faire en cas de manque de personnes. 

Sur certain match, il manque des personnes, et le contrôle doit être réalisé par l’arbitre, la table ou le 

responsable de match et pose des problèmes logistiques. 

La réflexion est de trouver des personnes bénévoles qui n’ont pas de rôle lors des matchs 

 

- Problème de disponibilité de tables et chaises à Houdet 

Olivier se charge de voir avec Dinan Agglo pour laisser au moins 4 tables et chaises en permanence 

 

- STAGES  

 

o Retour sur effectif en stage : super fréquentation en U9 où 16 enfants étaient présents ; bien 

pour les U11 où 14 enfants représentaient le DBS  sur le mini camps du CD22 secteur est, ;  très 

bonne fréquentation en U15 avec 18 garçons et filles, en revanche faible présence en U13 qui 

n’ont été que 8 à venir. 

 



 
 

o Stage de Noël, Gaëtan aimerait proposer des stages sur la période des vacances de Noël, priorité 

sur la première semaine. Il faudrait y impliquer Clotilde qui pourrait y prendre plus de 

responsabilité 

 

o Tournoi Baby, renouveler le tournoi de Noël pour la catégorie U7 me semble une bonne idée et 

le jumeler avec la date du Téléthon parait possible (4 décembre), voir avec Stéphanie et Stève 

pour organisation 

 

o Retour sur les Brevets Fédéraux, Bonne journée de formation pour le BF enfant à St Samson où 5 

de nos membres se sont très impliqués. Beaucoup plus mitigé pour la formation BF jeunes à St 

Brieuc, une réunion de l’équipe technique régionale est prévu vendredi à 9h pour solutionner les 

problèmes. 

 

o Tournoi 3x3 et entrainement 3x3, le 3c3 n’est pas encore prévu dans notre planning, il va falloir 

le proposer à partir du mois de décembre 

 

Voir organisation d’un tournoi en 3c3 pendant des vacances, avec prêt du matériel par le CD22 ?  

 

voir pour organiser le challenge Benjamin et Panier d’Or U11 pendant les vacances de Noel ; 

Olivier échange avec la commission sportive. 

 

o Début du championnat, globalement de bon retour sur les débuts de championnats malgré 

quelques problèmes d’effectifs et de voitures sur quelques équipes (U13F, U13M2). Toutes les 

équipes ont un coach référent (sauf U13M3 qui seront peut-être engagés en deuxième phase), il 

manque juste 2 doublons pour plus de facilité. 4 équipes sont dans la même poule en D1, ce 

n’est pas bon pour le club. 

 

Il faut continuer à être vigilant sur l’importance de ne pas privilégier le score mais la notion de 

plaisir de nos pratiquants. 

 

o Point sur un coach un peu dur avec son équipe, le CD va être vigilant sur le comportement. 

 

- Le mémento est disponible 

 

- Demande de parents pour inscrire de nouveaux enfants, voir avec les effectifs. 

Notamment en U11 pas possible, les effectifs sont trop complets dans certaines catégories. 

 

- Un ancien du club, Hugo Cossé a signé son premier contrat aspirant pro ! 

 

3/ SECRETARIAT 

 

- 260 licenciés à date 

- 110 paiements sur Hello Asso 

- 5 dossiers en attentes de validation, règlement ou pièces manquantes 

- 5 en cours de saisie 

- 80 en attentes de saisie 

 

Stéphanie a relancé les familles des éléments manquants qui sont en attente de validation 

 



 
 

- Début de championnat compliqué car planning tardif et organisation des plannings des équipes pas à 

jour 

- Demande de dérogation pour intervertir les SM1 et SF1 le 4/12 

- Stéphanie se charge de relancer le CD22 pour dotation « Basket Ecole » 

 

4/ MATERIEL 

 

- Trousses de secours 

Cédric L s’en charge, il n’a pas eu le temps. Ce sera fait d’ici 15 jours 

 

- Achats  

Ballons, en attente facture d’Intersport pour le paiement des ballons Taille 5 

Ils sont déjà à Houdet (11, 4 autres seront livrés à postériori) 

 

Jeux de Maillots 

5 nouveaux jeux ont été commandés, livraison prévue sous 2 semaines 

Il faudra prévoir une remise aux équipes en présences des sponsors 

Pour les maillots verts peu utilisés, l’idée est d’acheter des caisses pour les stocker à l’abri de l’humidité 

 

- Dotation CD 22 

Chasubles CD 22 (188 prévues, basé sur nbres de licenciés 2020) 

Quantité déjà reçue : 40 tailles 3 et 40 tailles 2, Grande taille d’après Gérald 

Décision de distributions aux séniors pour commencer 

Gaëtan se chargera de la distribution après décision CD 

 

Equipement section sportive Lycée par le CD22 

4 nouveaux joueurs seront dotés d’un jeu de maillot. 

 

- Boissons 

Livraison prévue par Erwan et Gérald cette semaine pour rééquiper les salles 

 

- WIFI (transmission des feuilles de match e-marque) 

Interrogation de la mairie par Laurence qui lit le mail reçu de Mme Le Mue : 

Refus le coût estimé est de 800 €, peut-être une solution avec un téléphone portable ? 

Discussion sur le coût 

Laurence se charge de répondre : les bénévoles n’ont pas forcément la 4G et la salle capte mal, 

possibilité de clé 4G ? la salle est déjà équipée d’une ligne téélphonique. 

Pas de problème à Houdet qui est équipé du WIFI 

 

- Organisation de salle 

Gérald imprime systématiquement une feuille récap des matchs qu’il glisse dans le PC 

Il y a également dans chaque mallette une liste de tous les licenciés 

Feuille U9 U11 ne pas oublier de remplir les champs JAP 

 

- Possibilité de proposer une veste, polo ou autre, pour dotation des 43 bénévoles ? 

Idée soumise par Laurence = Le CD est pour 

Patricia se rapproche du CD22 pour connaitre le fournisseur deleur veste CD22 et le coût 

Cela concernerait environ 50 pièces. 

 

 



 
 
5/ OFFICIEL 

 

- OTM Formation 

Claire a commencé les formations OTM officiel qui se sont très bien passés 

Et aimerait continuer les différents niveaux 

 

- Arbitrage 

Désignation pour le match SM, pas d’arbitre officiel, problème de date déclaré ?  

Stéphanie confirme que la dérogation a bien été faite pour le 20/11 

Patricia a demandé au CD un arbitre officiel 

Si pas de désignation, Patricia se propose d’arbitrer les SM1 

Olivier se propose pour le match SF. 

 

- Disponibilité des salles 

Lanvallay 

Indisponibilité le 18/12, voir quand même le matin ? 

La Fontaine, pas possible le 18/12 car déjà vacances (salle du Lycée) 

Voir possibilité de dérogation le Dimanche ? 

5 matchs à caler 

U17M1 le dimanche 

U15M1 le dimanche 

Voir aussi si les Baby vont à Langueux ? dans ce cas St Samson serait libre le matin 

Stéphanie voit avec Steve pour valider la participation au plateau Baby 

 

Houdet indisponible le 9 janvier également 

Laurence contact Mr Briand pour demander la disponibilité de la salle de Lanvallay 

 

- Demande de la commission d’homologation des salles du CD22 

Demande des certificats des paniers de Basket sur les salles de St Samson et Lanvallay, ceux-ci ont été 

communiqués par les mairies. 

Il manque Houdet 

 

6/ TRESORERIE 

 

- Rendez-vous de Claire Tourtelier ce jour avec Mme Marchand nouvelle directrice du Crédit Agricole. 

Celle-ci demande le changement du logo CA dans le mémento et sur le site 

Point également sur les comptes. 

La procuration de Claire n’est pas validée dans le fichier CA, Laurence insiste sur le fait que les 

documents ont été remplis et signés lors de la nomination de Claire. 

Les documents vont être remis à jour et Laurence va recevoir les papiers à signer. 

Leur participation financière sponsoring est revalidée et va être versée. 

Mme Marchand insiste sur le fait qu’ils peuvent donner des goodies pour des animations. 

Point aussi sur l’assurance qui d’après eux n’est pas à jour, déclaration des l’ensembles des salariés, des 

salles, nombres adhérents.  

Le contact est Mr Dupéron (assureur du groupe CA), Claire a un rendez-vous avec lui pour remise au 

point. 

 

- Application SUMMUP ou YAPLA 

Claire a participé également à une réunion, en tant que client CA l’application YAPLA est gratuite. Elle 

permettra à Claire de gérer 80% des écritures comptables, notamment factures sponsoring. 

 



 
 

- Les Trophées de la vie locale 

Trophées du Crédit Agricole pour récompenser des associations. 

Le comité décide de ne pas répondre cette année mais garde l’info pour l’année prochaine. 

 

- Point sur les comptes 

 

o Remboursement PC Gaëtan 

o Remboursement du BF trop perçu par la Ligue 

o Versement à la banque des chèques déjà reçus 

o Réception à venir : aide Pass Asso de Dinan Agglo suite COVID 1000€ 

 

7/ SPONSORING 

 

- Manque certains paiements comme Intersport, Afflelou, V&B, Leclerc, à relancer avec sortie du 

Mémento qui déclenche en principe les versements 

 

 

PROCHAINE REUNION LE 13/12 

Patricia réserve la salle auprès de la mairie 

 

 

 


