
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 7 

 

Lieu :   Visio 

Date :   05/12/2022 à 21H 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Gérald HOELTZEL, Jean-Pierre LOETZER, Lisandre LEBE, 
Stéphanie BOTREL, Cédric LELAIZANT, 

Invité  :  Gaetan Garnier 

Excusés : Claire TOURTELIER, Yoan CHAUVIN, Patricia FAVE, Sébastien HOUSSAIS 

 

Ordre du jour :  Gestion des démissions de 2 coachs 

 
Le PV du dernier CD est validé. 
 

Le Comité Directeur prend acte des démissions de toutes fonctions, du comité directeur, des 
commissions et du coaching au sein du club de Nathalie Donio et de Nicolas Griffoul. Le CD 
déplore les 2 démissions de la fonction de coaching des U13F et U13M1, 2 semaines avant la 
trêve de Noël. 
 

1/ Remplacement de Nathalie à l'entraînement des U13F ce mercredi : semaine avec l’absence de Luc 
à l’école et Olivier en déplacement sportif avec la section basket Garçon 

 

St Samson : U11M Sandra + Luther U15M2-U13M2 Luther + Lisandre 

Houdet : U11F-U13F Gaetan + Eric U13M1-U15M1 Gaetan 

 

2 / Remplacement de Nathalie en coaching U13F 

A l’extérieur sur les 2 prochains matchs avant la trêve de Noël 

 

 



 
 

Jean-Pierre se propose pour remplacer Nathalie pour la saison : ok pour Lannion mais pas disponible pour le 
match de Pordic : décision forfait pour le match contre Pordic (sauf si Thomas ok) ; si la fille de Nathalie Lou 
Anne ne souhaite plus jouer, il faudra demander à passer en D2 ; 

Depuis le CD : proposition de Thomas Bonnechere papa de Capucine d’aider au coaching : donc coaching en 
binôme. 

Jean-Pierre passe à l'entraînement des U13F à 13h30 mercredi ; Thomas y sera également. 

 

3/ Remplacement de Nicolas en coaching U13M 

A domicile sur les 2 prochains matchs avant la trêve de Noël 

Stéphanie se propose pour le 10/12 

 

Gaetan se propose pour le 17/12 

 

 

Laurence prend contact avec un ancien joueur : sujet à reprendre avant la reprise en janvier pour la 2è phase. 

Réponses à apporter aux parents : Laurence envoie une newsletter aux parents ce mercredi après-midi. 

 

4/ Remplacement de Nicolas pour terminer l'action sacs à dos 

Nicolas livre 3 sacs mercredi après-midi à l'entraînement et laissera le reste du stock ( ~ 7) aux bénévoles 
présents à la salle Houdet mercredi à 15h.  
 

Gaetan va les récupérer et les distribuer ; Laurence récupérera ceux qui sont en commande à Intersport. 

 
Fin de la réunion à 22h30 

 


