
 

 

 REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°9 

Date de réunion 21.03.2022 

Horaire 20h00 - 23h30 

Lieu Salle des associations St Samson 

Participants (9) Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Stéphanie BOTREL, Claire 

TOURTELIER, Gérald HOETLZEL, Sébastien HOUSSAIS, , Marie-

Thérèse JOLIVET, Patricia FAVE,  

Excusées (3) Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT, Erwan DELABROSSE, Justine 

RENAULT, 

Invité  

Thème central Le point des différentes commissions 

 

 

COMMISSION SPORTIVE : 
 

Labellisation MINI-BASKET : 

 

Suite à la séance mini-basket du mois janvier avec la venue de 2 techniciens départementaux, 

le club a reçu confirmation de sa labellisation. Merci à Gaëtan et Olivier pour leur 

investissement. 

Prévoir un article de presse pour le faire savoir. 

Réflexion à avoir sur la suite à donner concernant la dotation de 150€ liée à cette labellisation 

(achat de matériel, formation initiale fédérale, cahiers techniques fédéraux...) => retour à faire 

au CD22. 

 

 

Section sportive Lycée la fontaine des eaux : 

 

Lors du week-end porte ouverte au lycée, il y a eu 18 contacts pris : 6 le vendredi soir et entre 

10 et 12 le samedi. 9 inscriptions potentielles pour l’année prochaine. Nous avons une 

capacité d’accueil de 20 pratiquants (19 la première année et 14 cette année). 

 

Laurence a rencontré le nouveau proviseur du lycée pour évoquer : 

- La possibilité d’aménager les emplois du temps des élèves de la section sportive 

basket. Le créneau de 1h30 prévu cette année pour une pratique dans la salle Houdet a 

amené certaines difficultés de fonctionnement (restauration des élèves, transport vers 

la salle Houdet par Gaëtan et Olivier (Quid de la responsabilité en cas d’accident), 

temps de pratique impacté et retard au retour en cours. 

- Etudier la possibilité de bénéficier d’un créneau dans la salle du lycée pour optimiser 

le temps alloué à la pratique du basket. 

- La dotation d’heures HSE pour Olivier qui œuvre bénévolement sur son temps de 

travail. 

 



Retour sur la réunion des Coachs : 

Pour l’année prochaine, prévoir la tenue de cette réunion courant octobre pour que les 

nouveaux coachs puissent être accompagnés et bénéficier des bonnes pratiques des coachs 

confirmés. 

 

Laurence rappelle l’importance que les parents accompagnateurs ne se substituent pas au 

coach de l’équipe, chacun doit rester à sa place pour le bien de l’équipe. 

 

Discussion à prévoir au niveau de la commission sportive pour évoquer la constitution des 

équipes U15M1 et U13M1 de l’année prochaine ainsi que les coachs associés. 

 

Baby Basket : 

 

Laurence interroge Stéphanie sur la possibilité d’inscrire nos Baby au tournoi de Quintin du 

09/04/2022 : à voir avec Stève. 

 

Proposition d’organiser par le club d’un tournoi Baby avant la fin de saison. Nous pourrions 

étudier la possibilité d’organiser ce tournoi un samedi matin et d’y adosser le projet de 

Clotilde (Tournoi 3x3) l’après-midi avec possibilité de mettre en place d’une restauration 

rapide. 

 

Micro Basket : 

 

Stève est en cours de formation ; il va prochainement nous faire une proposition de date pour 

faire une démonstration de micro basket qui sera supervisé pour obtenir la labellisation : 

communication à prévoir à ce moment-là. 

 

Tournoi 3*3  : 

 

Clotilde actuellement en arrêt de travail, a un projet de fin d’année à organiser et à présenter 

pour valider son année ; c’est un tournoi 3*3 : date à définir, affiche à réaliser, 

communication, invitations clubs, inscriptions, bénévole le jour J et voir avec commission 

animation. 

 

Projet Sportif Fédéral (PSF) : 

 

5 Webinaires ont lieu cette semaine qui seront suivis à tour de rôle par Patricia, Olivier Gaëtan 

et Laurence selon les thèmes abordés. 

L’ouverture du site est le 01/04/22 pour le dépôt des dossiers avec une date butoir fixée à fin 

avril, pour une réponse qui nous sera donnée courant juillet. 

Stage Basket / Voile : 

 

Le stage Basket / Voile aura lieu du 4 au 8 juillet 2022, les 2 minibus de Dinan agglo sont 

réservés avec participation de Clotilde qui sera ensuite avec Steve sur les mini camps les 3 

dernières semaines de juillet. 

 



Inscriptions aux tournois : 

 

Le club décide de prendre en charge la première inscription à un tournoi / équipe dans la 

limite de 15€. 

La location des minibus de Dinan Agglo pourra être réalisée selon les disponibilités de ces 

derniers mais doit impérativement passer par le CD (Olivier ou Laurence). Le coût de cette 

location ne sera pas prise en charge par le club ; la facturation sera réorienté vers le coach. 

Demandes diverses : 

 

Proposition du coach des U11m1 (Nicolas GRIFFOUL) d’organiser une sortie club pour 

assister à un match de gala pour la fin de saison => Accord de principe du CD qui va se 

rapprocher de Nicolas pour lui proposer qu’il s’en charge avec deux points de vigilance : 

- Pas d’impact sur le calendrier sportif des rencontres du club.  

- Délai d’organisation semble court. Si ce n’est pas possible d’ici fin de saison, retenir 

l’idée pour une mise en place sur la saison 2022/2023. 

 

Proposition du coach des U11m1 (Nicolas GRIFFOUL) d’organiser un jumelage avec un club 

de Tahiti avec pour cible d’organiser la venue de l’équipe sur une semaine soit juillet ou les 

vacances de la Toussaint 2023 avec organisation par exemple d’un stage le matin et visite 

l’après-midi et un petit tournoi en fin de semaine. L’hébergement serait réalisé par les familles 

des joueurs de l’équipe concernée => Avis favorable du CD avec demande de précisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stages DBS et Mini Camps CD22 lors des vacances de Pâques : 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION ANIMATION : 
 

Vente à emporter : 
 

Nous sommes à date à 178 parts vendues, le CD constate un faible engagement des familles 

par rapport au nombre de licenciés dans le club malgré les multiples relances via les 

newsletters, les coachs, les présences le samedi.  

 

Un enfant dans la ville : 
 

La ville de Dinan a sollicité le club pour participer à la manifestation un enfant dans la ville. 

Nous avons échangé sur la possibilité de mettre en place un terrain 3x3 prêté par le CD22 ou 

bien la mise en place d’un parcours ludique. Cette participation demanderait la présence de 

bénévoles sur les deux jours de la manifestation => Décision défavorable du CD. 

 

Assemblée générale du CD22 : 
 

L’assemblée générale du CD22 aura lieu le 18/06/2022. 

Laurence nous fait part que le CD22 sollicite chaque année les clubs du département afin 

d’accueillir l’assemblée générale du CD22 ainsi que les finales des coupes départementales et 

propose que le club étudie la possibilité de se positionner pour l’AG CD22 saison 2022/2023 

(juin 2023) => Réflexion en cours, une décision sera prise ultérieurement car l’accueil de ce 

type d’évènement demande une certaine logistique et également bon nombre de bénévoles. 

 

COMMISSION MATERIEL : 
 

Une équipe U11M a un jeu de maillot avec l’ancien logo, à prendre en compte lors de nos 

prochains renouvellements. 

 

Une joueuse U11F et une U13F ont des tenues trop petites, voir si possibilité de les doter de 

maillots et de shorts plus grands : Gérald se charge de leur fournir un maillot + grand même 

sil est différent de l’équipe. 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION : 

Presse : Article en cours de préparation, évoqué le projet Basket école, labellisation, basket 

école et les stages d’avril. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Gaëtan a sollicité Laurence car lors d’un déplacement des SF1 qu’il coache, il a dû prendre 

son véhicule. Il souhaite savoir s’il y a une indemnisation kilométrique de la part du club => 

Avis négatif, les déplacements d’une  équipe lors de rencontre à l’extérieur doivent être 

assurés par les joueurs ou les parents des joueurs lorsqu’ils ne sont pas titulaire du permis, 

voir demander une participation aux joueurs si cela devient chronique.  

Même raisonnement pour tous coachs du club. 

   Fin de la réunion à 23h30 ; prochaine réunion le mardi 26 avril 2022 


