
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 8 

 

Lieu :   Visio 

Date :   13/12/2022 à 21h00 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Gérald HOELTZEL, Jean-Pierre LOETZER, Stéphanie 
BOTREL, Patricia FAVE, Sébastien HOUSSAIS, Cédric LELAIZANT  

Excusés : Yoan CHAUVIN, Lisandre LEBE, Claire TOURTELIER 

 
Le PV du dernier CD est validé. 
 
 
1/ Réunion sur le bilan tripartite  

Ce jour à 18h00, étaient présents Mr Jouneau, adjoint aux sports de la ville de Dinan, Mr Lorre maire de St 
Samson et Mme Lemue, son adjointe, Olivier Oléron responsable des sports de Dinan Agglo, Laurence et 
Claire de DBS. Un point a été réalisé sur les activités du club et du salarié de DBS depuis 3 ans ; le club doit 
pouvoir proposer des formations au salarié. Le renouvellement du contrat tripartite devrait avoir lieu à la 
date anniversaire (02/2023). Un passage à temps plein pourrait être envisagé si tous les partenaires augmen-
tent leur prise en charge. L’idée de chercher une nouvelle commune dans le pacte commune est évo-
qué, pour cela DBS va fournir à la municipalité de St Samson une liste de communes avec un pourcentage 
d’adhérents importants sur les 3 dernières années. 

2 / Avancement du projet du tournoi 3X3 

Les 17 et 25/11/2022 : Rdv visio à 2 reprises avec la Ligue de Bretagne pour avoir des informations sur le 
tournoi organisé en début d’année. 

Le 21/11/2022 : Rdv avec les représentants de la mairie pour évoquer la faisabilité du projet, des lieux et 
l’accompagnement technique et financier. 

Le 08/12/2022 : Rdv avec un technicien de la FFBB pour étudier la faisabilité de différents lieux avec prise de 
cotes : toujours à l’étude. 

Le 09/12/2022 : après échange avec Béatrice (ILEGO), Laurence a envoyé les demandes de subventions à la 
région Bretagne, au département des Côtes d’Armor, à Dinan Agglo et à la ville de Dinan. 

Constitution d’une équipe dédiée à ce projet: Cédric et Laurence. 

3 / Père Noël pour le micro basket 

Demande de Stève qui souhaite la venue du Père Noël le samedi 17 décembre pour ses jeunes basketteurs. 
Stéphanie recherche un costume. Si ok , Jean-Pierre demande à Pascal s’il serait d’accord pour une interven-
tion  vers 12h. 

 

 

 



 
 

4 / Tournoi baby  

Stève propose l’organisation du tournoi baby le samedi 1er avril 2023 : le cd valide. 

5/ Informations du CD22 

Journée des Rois et des Reines le samedi 7 Janvier 2023 à Langueux et Trégueux. 

Finale Départementale du Challenge Benjamin (ne) le dimanche 29 Janvier 2023 à Yffiniac. 

6 / Repas du club  

Dj et salle réservés. Le devis pour la sono a été réalisé. 

Antoine F serait disponible pour préparer un rougail saucisse proposé par les membres du CD et voté à 
l’unanimité. 

Le cuisinier ne faisant pas les desserts, le CD fera appel à boulangerie de St Samson comme les années pré-
cédentes. Patricia s’en occupe. 

Marie-Thérèse Jolivet rejoint Patricia pour l’organisation. Laurence et Olivier Cossé seront présents le jour j 
ainsi que Cédric Frostin. 

Laëtitia Hamon, maman de joueurs, est d’accord pour aider à l’organisation. 

Olivier se chargera de la création des affiches. 

Patricia organisera une 1ère réunion début janvier 2023. 

Olivier envoie à Patricia les coordonnées du dj. 

7 / Challenge benjamin (ne) 

Initialement prévu le dimanche 8 janvier à St Samson : il se déroulera sur une demi journée le samedi 7 jan-
vier à 14h00. 

Inscription obligatoire sur le site du club. Olivier, Gaëtan, Luc, Luther, Jean Pierre, Stéphanie pour 
l’encadrement. Le CD acte que les récompenses seront distribuées en fin de saison à l’AG. 

Une galette des rois sera offerte aux joueurs inscrits. L’organisation sera à reprendre début janvier. 

8/ Questions diverses 

Retour de la commission sportive du CD22 : le club n’a pas envoyé les listes de brûlés des équipes jeunes. 
Olivier se charge de réclamer les listes aux coachs et de les envoyer au CD22. 

Le club devra être plus vigilant en 2ème phase des championnats jeunes sur la présence de coach mineur et 
arbitre mineur seul sur les e-marque. 

Gérald voit avec Gaëtan pour organiser la mise en place des matchs ce week-end à Evran. 

Faut-il inscrire une nouvelle équipe U9 en 2ème phase ? 

Le Cd décide de déclasser les U13F en D2 : Olivier fait le nécessaire auprès du CD22. 

Stéphanie accepte de coacher les U13M1 sur la 2è phase en remplacement de Nicolas Griffoul. Laurence se 
renseigne pour un remplacement en cas de besoin. 

3 montées potentielles en région U13M1, U15M1 et U18F (match le dimanche possible) : les horaires offi-
ciels en Région sont : 15h et 17h avec arbitres officiels. 

Fin de la réunion à 23h30 

Prochaine réunion le mercredi 4 janvier à 20h00 en présentiel. 


