
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°6 

 

Lieu :   Visio Conférence 

Date :   13 décembre 2021 

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

FAVE, Claire TOURTELIER, Gérald HOELTZEL, Stéphanie BOTREL, Erwan DELABROSSE, 

Justine RENAULT, Sébastien HOUSSAIS 

Invité :   Gaëtan GARNIER 

Excusé :  Marie Thérèse JOLIVET 

 

Ordre du jour : 

 Point des différentes commissions 

 Questions diverses 

 

 

1/ ANIMATION : 

 

- Laurence indique qu’après échange avec Erwan, la gestion des animations avec son 

équipe devra être peaufiné avec probablement la réalisation de retro planing + précis. 

- Question d’Erwan sur le nombre de nouveaux licenciés, pour la dotation en gourde et la 

commande des pièces manquantes. 

Message envoyé par Erwan à Intersport pour le chiffrage, pas de réponse pour le 

moment, mais les prix ont augmenté (4.97€/u pour la dernière commande). 

Validation par les membres du CD achat environ 180 gourdes pour en avoir quelques-

unes d’avance pour une livraison à prévoir début 2022. 

- Bilan sur la vente à emporter, bilan positif 198 plats à emporter et 88 éclairs. 

Certains points à voir pour les autres années : date, prix des parts ? 

Beaucoup de commande de dernières minutes et peu de familles ; commande de sweat 

en même temps et peut être trop tôt étant donné le nombre important de nouveaux 

adhérents pas encore familiarisés au club. 

- Sweats : 83 sweats commandés, Patricia va les chercher mercredi, objectifs distribution 

avant les vacances ; les bons de commande seront fournis avec la liste aux bénévoles 

distributeurs pour optimiser la livraison. 

Question sur le flocage des prénoms, sera-t-il réalisé à la réception ou après ? 

Distribution : le 18/12 à la salle de St Samson matin 10-13h Laurence C ; l’après midi 15 -

17h Marie T, publication d’une newsletter par Laurence dès validation par Erwan 

 



 
 

- Galette des rois : 

Maintient-on le principe étant donné le contexte sanitaire ? report à 2023 acté à la 

majorité 

- Soirée du 26/03 : chiffrage Sono en cours et point cuisinier à voir 1 semaine avant avec 

les quantités, affiche à créer en début d’année : réunion de la commission  à prévoir. 

- Tournoi Famille Baby pour remplacer le tournoi Téléthon annulé à cause des jauges, 

organisé par Steve, le tournoi s’est très bien passé et les parents ont adhérés, à refaire ! 

- Réservation de la salle pour l’AG, Erwan doit revoir avec la mairie qui n’a pas voulu 

prendre de réservation avant, rappel date le 09/07. 

 

 

2/ SPORTIVE 

 

- Confinement de Gaëtan pour 17 jours, jusqu’au 22/12, la présidente après consultation 

d’Olivier a pris la décision d’annuler toute de suite les entrainements en attente du test 

et au risque qu’il devienne positif étant donné la proximité du cas covid à son domicile, 

et pour la semaine complète pour éviter le brassage après le week end. 

Les coachs vont prendre le relais pour maintenir les entrainements de la semaine 

prochaine, tous les créneaux sont maintenus !! prise de relais par les coachs avec une 

belle solidarité. 

Reste la question des ouvertures de salles et disponibilités des clés : gestion par Gaetan 

avec Gerald et Olivier. 

 

- Stage de Noël : point d’Olivier, la salle Houdet n’est pas disponible tous les jours 

Le lundi 20 à Houdet 

U11F et M   10h30-12h 

A St Samson 

U13 Challenge  13h45 – 15h15 

U15 M et F   15h30 – 17h 

Le mardi 21 à Houdet 

U11 M et F   10h30 – 12h 

A St Samson 

U13 Challenge  13h45 – 15h15 

U15M et F   15h30 – 17h 

Le mercredi 22 à Houdet 

U15 3x3   10h30 – 12h 

U18 Seniors 3x3  13h45 – 15h45 

Le jeudi  

Idem 

Question de Laurence sur le maintien des stages aux vues de la situation sanitaire ? 

Après consultation et avis des membres du CD, il est décidé à la majorité d’annuler la 

tenue de ces stages. Olivier devra organiser le challenge benjamin sur un autre 

créneau que les vacances. 

 

- Reports de matchs, question de Justine comment gérer les 3 matchs (u13f1 u17m1 et 

U13m1) non joués :  reports de match ? 

La question se pose de la possibilité de le faire en semaine pendant les vacances. 



 
 

Plusieurs points sont soulevés : disponibilités des joueurs, arbitres, responsables de 

salles, contrôle des Pass ? Gaëtan se propose d’organiser ces 3 matchs à partir du 23/12 

avec l’accord de Laurence et fait un retour en fin de semaine. 

Après vérification de Laurence sur la commission sportive du CD22 les matchs (hors 

seniors) doivent être joués avant le 19/12, décision : pas de matchs de report avant les 

congés. Justine en informe les clubs et CD22. 

 

- Gestions des championnats 2è phase : 

Descente U13M2 D2 voir D3 ou poule plus loin, U15M2 voir également changement de 

poule, U11M3 à voir également 

Voir avec les coachs, Gaëtan et Olivier pour définir le mieux pour chaque équipe 

U15M3 n’ont toujours pas de coach, voir maintien de l’équipe ? 

Problème se pose aussi des U13M3 pour des problèmes d’effectifs. 

 

U15F1 et 2 : questions sur les filles qui sont tristes d’avoir été séparées. 

Remarques de certains parents, sur la séparation en match de certaines copines. 

Retour sur la chronologie, Gaëtan et Olivier avaient discuté et expliqué en amont avec 

les filles et les parents et l’effectif avait été accepté. Gaëtan a reparlé avec un des papas 

pour aplanir les angles. Les parents semblent maintenant avoir compris la démarche. 

L’objectif est d’homogénéiser le niveau des 2 équipes et de les faire progresser. 

L’effectif est pléthorique et de bon niveau, 1ere et 2eme de D1 départementale, il n’est 

pas possible de les faire monter en région pour des questions de places. 

Une réunion est prévue entre la commission sportive et les coachs est prévue pendant 

les vacances pour rediscuter des effectifs pour la reprise de janvier 2022. 

 

Olivier va vérifier auprès du CD22 si les poules sont liées au niveau ou à plutôt à la 

répatition géographique. 

 

 

- Comportements des joueurs, parents et publics sur les derniers Week-End : 

 

1/ U15M2 problèmes de comportement de certains joueurs, mauvais comportement 

entre eux, avec les arbitres, la table… 

Olivier passera au prochain entrainement pour recadrer l’équipe et leur expliquer. 

 

2/ Comportement des parents : 

 

 Pass Sanitaire 

Problème lors des contrôles de Pass Sanitaire à St Samson avec un papa qui à 

provoquer un membre du comité directeur et l’ a prise en une photo. Gaëtan 

a parlé au papa, parent de l’équipe U11M2. 

La possibilité d’une sanction est évoquée, pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

de salle si renouvellement du comportement. 

 

 Parents dans le public 

Problème lors du match Sénior avec un parent qui invective un joueur 

adverse et s’en prend à l’arbitre en fin de match avec un comportement 

menaçant. 



 
 

 

 Prendre garde aux enfants lors de tenues de tables de marque, manque de 

respect et invective par des parents : nécessité de responsable de salle 

encadrant à chaque match. 

 

Laurence va profiter d’une newsletter de début janvier 2022 pour les vœux 

pour rappeler les règles de respect et les engagements d’entraide le week 

end. 

 

3/ SECRETARIAT 

 

- A date, nous sommes à 270 licenciés 

Reste une enfant en famille d’accueil dont on attend le retour de financement du 

département. 

Manque quelques dossiers incomplets, Stéphanie fait le point pour une validation avant 

les vacances de Noel. 

 

- Manque un paiement également d’une joueuse DBS/section sportive ; Gaëtan a déjà fait 

un rappel il y a deux semaines. Claire s’occupe d’adresser un mail (100 € pour section 

sportive + 60 € DBS). 

-  

4/ MATERIEL 

 

- Réception 180 autres chasubles reçues du CD 22 pour équipement des équipes jeunes 

+ 89 ballons T5 à offrir de U7 à U11 

Il faudra organiser une remise aux jeunes avec photos à la rentrée. 

- A organiser également réception des maillots sponsors aux U11F et U13F avec photo 

avec  le partenaire et un membre du comité directeur. 

- Un autre parent se propose de financer un jeu de maillots pour les U11M3, Olivier doit 

voir avec lui. 

- Distribution des trousses de secours à finir, voir pour faire un message afin de prévenir 

les coachs de les récupérer dans les cases pour la reprise début janvier 2022. 

- Le site va être mis à jour avec les logos des nouveaux sponsors, Gérald les fait suivre à 

Gaëtan pour mise en ligne. 

- Commande en cours : 15 ballons en attente chez Intersport 

- Fourniture de veste aux bénévoles : Gérald et Patricia ont fait des demandes de devis et 

maquettes. Patricia a demandé à Intersport, Doudoune noire à Capuche avec logo et 

possibilité fermeture rouge, prix 45 € environ.  

Voir si on le fait cette année ou début de prochaine saison ? concerne environ 40 à 50 

bénévoles. Décision de continuer à étudier ce projet pour une distribution septembre 

2022. Voir pour trouver un sponsor qui pourrait financer une partie de ce projet : 

intersport ? autres ? 

 

 

5/ TRESORERIE 

 

- Points sur les comptes par la trésorière 



 
 

- Réception de l’aide pour l’emploi de Clotilde et de la subvention de Dinan Agglo de 

1000e pour aide covid. 

- Partenariat CA versé et réception nouveau logo à mettre sur le site 

- Point financier sur la vente à emporter : encaissement sera réalisé dans la semaine 

Bilan sur le retour sur investissement : environ 300€ (augmentation du peix de la part) 

- Beaucoup de demande de facture de licences (remboursement CE, …) 

 

 

PROCHAINE REUNION LE lundi 17 JANVIER 20h 

 

 


