
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 9 

 

Lieu :   Salle des associations Saint-Samson sur Rance 

Date :   04/01/2023 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Cédric LELAIZANT, Gérald HOELTZEL, 

Stéphanie BOTREL, Sébastien HOUSSAIS, Lisandre LEBE (au tél), Patricia FAVE, Claire 

TOURTELIER, Yoan CHAUVIN. 

Invités :  Néant 

Excusé : Jean-Pierre LOETZER 

 

Ordre du jour :   

 

1/ SPORTIVE 

 

Bilan des stages de Noël : 

U11 : 18 enfants ;  U13 : 12 enfants ; U15/U17/U18 : de 32 à 38 entre matin et après-midi  

Les stages étaient pour la première fois sur des journées entières et gratuits. 

C’est une expérience très positive vu le nombre de présents. 

Les jeudi et vendredi après-midi, Olivier et Patricia sont intervenus pour une initiation à l’arbitrage ; 

les jeunes ont été intéressés, donc à renouveler. 

Cette organisation sur une journée entière interroge sur la gestion du temps des encadrants. 5 

grosses journées pour eux avec un temps de présence nécessaire avec les jeunes au moment du 

déjeuner.  

Si l’opération est renouvelée, il faudra réfléchir à une aide des bénévoles sur l’encadrement du midi. 

 

Pour les stages de février : catégories à définir et à caler en fonction des stages comités.  

Des mini-camps du CD22 auront lieu du 13 au 14 février à Broons. 

Encadrement : Luc, Luther. 

 

Animavacs :  

La salle Houdet serait libre 4 jours et Dinan Agglo souhaite une organisation sur 5 jours : donc pas 

d’animavac’s multi sports à dominante basket en février. 

 

Prochain stage animavac’s sera animé par Luc à Pâques. 

 

 



 
 

Challenge Benjamin (ne): 

L’entraînement pour le challenge a été organisé pendant les stages de Noël. 

Le challenge est organisé ce samedi 7 janvier à 14h00. 

Organisation : galette des rois à prévoir après les épreuves : 20 enfants + parents. Olivier prévoit 

l’achat des galettes pour environ 50 personnes. 

Encadrants présents : Luc, Olivier, Lüther, Laurence et Jean-Pierre. 

 

Dossier d’engagement des 2 équipes en Ligue : 

Olivier a envoyé les documents à Claire qui a fait le nécessaire (mail + paiement). 

 

Congés de Gaëtan : 

Du vendredi 27 janvier après les entraînements au samedi 4 février matin. 

Olivier voit pour l’organisation du remplacement de Gaëtan. 

Luc est présent jusqu’en mars. 

 

Point sur la formation de Luc : 

Une rencontre aura lieu mercredi 11 janvier après-midi avec l’encadrant du CREPS et Laurence. 

 

Sélection du TIC U13 (tournoi inter-comités) à Vannes : 

Marceau Cossé et Hugo Le Boudec-Dufour étaient sélectionnés, l’équipe 22 finit 4e/9 équipes. 

 

Panier d’or : 

Le challenge Panier d’or U11 est à organiser : Olivier propose de l’organiser lors d’un stage. 

 

Proposition de coaching extérieur : 

Discussion sur la proposition de Cyril C, de coacher en cas de besoin. 

A revoir si la situation se présente : il le ferait bénévolement sur les premiers coachings puis ses 

prestations seraient payantes sur la durée. 

 

Evolution du contrat tri-partite : 

Laurence va envoyer à la mairie de Saint-Samson les statistiques du nombre de licenciés par rapport 

au nombre d’habitants, ainsi que celles des autres communes voisines pour potentiellement aller 

chercher d’autres partenaires financiers pour le contrat tripartite afin de financer un potentiel 

passage à temps plein. 

 

 

2/ SECRETARIAT 

 

Licences : 

287 licences à date. 

2 licences en attentes en U17. 

 

Yoann doit passer aux entraînements de la section loisirs pour vérifier les licences encore en cours et 

traiter les cas particuliers. 

 

Les U9C qui n’ont pas été engagés en championnat par manque de place auront des matchs amicaux 

organisés en interne. 

 



 
 

Cas Particuliers : 

 

- Inscription en 2e phase : validation à l’unanimité d’un tarif au 2/3 à la dizaine supérieure. 

 

- Un jeune qui a des difficultés financières et n’a pas encore payé : choix est fait de proposer 

une solution financière pour lui permettre de jouer. 

 

- Remboursement de la différence entre la licence coach et la licence joueur à Fabien qui gère 

l’équipe Sénior 1 masculine et n’avait pas été désigné en début d’année. 

 

Yoann va refaire le point avec Gaëtan pour que les derniers n’ayant pas validé leur licence soient 

strictement exclus des entraînements. 

 

3/ TRESORERIE 

 

Point de Claire sur les paiements en cours et des dossiers de licence ne correspondant à personne. 

 

Point sur les échelonnements par chèques. 

 

Bilan sur le paiement des stages et le bilan financier. 

Il est acté que les prochains stages seront gratuits. 

 

Facture du mini-bus à envoyer au coach concerné. 

 

4/ PSF (Projet Sportif Fédéral) 

 

Invitation de la ligue à trois dates pour assister les clubs à l’obtenir. 

DBS est un des 3 seuls clubs du 22 à monter le dossier. Décision prise à l’unanimité : il n’est donc pas 

nécessaire de s’y rendre. 

 

5/ REUNION DES DIRIGEANTS CD22 

 

Laurence représentera le club, jeudi 12 janvier à 18h30 à Ploufragan. 

 

6/ SERVICE CIVIQUE 

 

Point sur le service civique de Luther. 

Laurence se bat pour que le contrat soit validé. 

Malgré la confirmation de la ligue mi-novembre, il manque un numéro d’agrément. 

Malgré plusieurs relances de la part de Claire, Laurence et Mickaël Lebreton président de la ligue, le 

dossier est bloqué. Une solution est proposée : la ligue déjà agréée pour un service civique propose 

de signer le contrat avec Luther et de faire une mise à disposition au DBS. 

 

Fin de la réunion 22h40.  Prochaine réunion le mardi 17 janvier 20h30 en visio. 

 

 


