
REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°7 

 

 

Lieu : en visio  

Heure : 20h00 

Présents : Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Gérald HOETZEL, Claire 

TOURTELIER, Cédric FROSTIN, Stéphanie BOTREL, Erwan DELABROSSE, 

Sébastien HOUSSAIS, Patricia FAVE. 

Excusés : Marie-Thérèse JOLIVET, Justine RENAULT, Cédric     

LELAIZANT.  

 

Adoption à l’unanimité des membres présents du PV du 16 décembre 2021. 

 

INTRODUCTION : 

 

Tout d’abord, Laurence a souhaité cette réunion en visio pour respecter les 

règles du protocole sanitaire en vigueur. 

Elle souligne le report des matchs de jeunes sur 2 week-ends, à savoir : les 15 et 

22 janvier. Les licenciés ont été prévenus dès le vendredi 14 janvier après midi 

par newsletter, donc en temps et en heure et les coachs prévenus sur le groupe 

watsap avaient également relayé l’information aux parents. 

 

PROJET MICRO BASKET :  

 

Le Projet Micro Basket initié par la FFBB a retenu toute l’attention du DBS et 

Laurence souhaite que le club s’investisse dans ce projet. 

Le Micro Basket est destiné aux plus petits, de 3 à 5 ans, au travers d’activités 

d’éveil, ludiques. Cette pratique doit être dispensée par un animateur diplômé 

« micro basket » avec 1 encadrant pour 6 enfants ; il pourra être secondé par des 

parents ou bénévoles du club, qui eux n’ont pas besoin de formation diplomante. 

Le club reçoit beaucoup de demandes de certains parents en début de saison et 

depuis plusieurs années. L’encadrant diplômé doit être titulaire d’une 

qualification en animation basket + avoir validé une formation fédérale 

animateur micro basket : environ 30 heures en 2 temps : elearning et un week 

end en présentiel ; prochaine session le dimanche 10 avril. 

Stève RIOU serait OK pour suivre la formation et donner ainsi un label 

supplémentaire au club. La fédération offre la gratuité pour 1 encadrant par club 

aux 50 premiers clubs inscrits (coût formation 250€) . Le créneau Micro Basket 



pourra être ponctuel, mensuel ou bi-mensuel et être organisé en salle de sport ou 

en salle des fêtes. 

Le Comité Directeur vote à l’unanimité des membres présents pour une 

adhésion à ce projet « Labellisation Micro Basket ». Son organisation sera à 

déterminer pour la saison prochaine. Laurence se charge d’inscrire Stève et de 

compléter le dossier. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE : 
 

Début de la 2ème phase. A ce jour, 273 licenciés. 

Pas d’engagement possible pour les U15M3 si pas de coach. 

Pour les 2 équipes U15F1 et U15F2 évoluant dans le même championnat, un 

changement dans la constitution des équipes a eu lieu avant la fin de la 1
ère

 

phase ; les 2 coachs concernés devraient garder leur équipe ainsi sur la 2è phase 

(vu avec Gaëtan). 

Pour les autres équipes jeunes, c’est la continuité de la 1
ère

 phase. 

Pour les matchs séniors, on note beaucoup de matchs couplés. 

 

Organisation du challenge Benjamins et Benjamines U13. 
En raison de l’annulation des matchs de championnat jeunes, Olivier avec 

l’appui de Gaëtan a organisé le challenge Benjamins à Houdet le 15 janvier. Sur 

4 terrains : 9 filles et 11 garçons ont concouru. 

 

Organisation du Panier d’or pour les U11F et U11M. 
Se déroulera le samedi 22 janvier à 14h30 à Houdet et sera encadré par Gaëtan, 

Olivier, Gérald et Stéphanie. Une information sera envoyée le mardi 18 janvier 

par newsletter et les coachs vont relayer sur leur groupe watshap. C’est 

également une succession d’épreuves individuelles. 

Comme pour le challenge Benjamin, il est préconisé le port du masque pour les 

joueurs le temps d’attente des épreuves. 

 

Les Stages. 

Stages de février internes au club (voir le tableau). 

Mini-camps départementaux U11 se dérouleront à Hénansal les 7 et 8 février 

avec une participation de 20€ pour chaque enfant et une inscription individuelle. 

(voir tableau). 

 



13h45 – 15h15 15h30 – 17h

10h30 – 12h

13h45 – 15h15 15h30 – 17h

10h30 – 12h

13h45 – 15h15 15h30 – 17h

10h – 12h

10h30 – 12h

13h45 – 15h15 15h30 – 17h

10h30 – 12h

10h30 – 12h

13h45 – 15h15 15h30 – 17h

10h30 – 12h

vendredi 18

St Samson U11 F U11 M

Houdet U9M et F

Jeudi 17

St Samson

13h45 – 15h45

U17M U18F seniors  3x3

Houdet U15 3x3

Houdet U15 3x3

Mercredi  16

St Samson U13 F U13 M

Houdet U15 3x3

Mardi 15

St Samson

13h45 – 15h45

U17M U18F seniors  3x3

Lundi 14

St Samson U11 F U11 M

Houdet U9M et F

vendredi 11

St Samson U15 M et F U17M et U18F

Houdet U13 M et F

Mercredi  9
ST BRIEUC BF jeunes  CD22

Jeudi 10

St Samson U15 M et F U17M et U18F

Houdet U13 M et F

Planning des stages février  2022

Lundi 7
Henansal mini camp U11 CD22

Mardi 8

Henansal mini camp U11 CD22

Henansal BF enfant  CD22

 



Animateurs du club. 

Clotilde sera en congé du 5 au 12 février. Elle sera mise à disposition à Dinan 

Agglo pour animavacs les après-midi pour la 2è semaine des vacances scolaires. 

 

Clotilde est depuis le 2 décembre mise à disposition le jeudi matin à un club de 

mise en forme « Din en Forme », gym douce pour seniors ;  c’est un cursus 

obligatoire pour sa formation. (Sujet non évoqué en réunion mais pour 

information : Laurence) 

Elle est actuellement en arrêt maladie pour covid et son état de santé reste 

fragile. 

 

Gaëtan sera en congé du 29 janvier au 4 février. 

Laurence demande à Olivier une proposition de remplacement pour palier à 

l’absence de Gaëtan. 

 

La Section Sportive du LFE. 

Décision a été prise par le club de suspendre les entraînements de la section 

compte-tenu des conditions de jeu inhérentes au protocole sanitaire de 

l’Education Nationale actuellement en place. 

La licence + participation à la section d’une joueuse reste à ce jour impayée 

malgré plusieurs relances. Claire se charge d’appeler ses parents. 

Olivier va déposer cette semaine tous les règlements de cette section à Claire 

pour encaissement. 

 

Labellisation Mini-Basket. 

Mercredi 5 janvier à St Samson, les 2 techniciens départementaux ont supervisé 

les exercices mis en place par Gaëtan pour l’octroi de cette labellisation. Un 

entretien a suivi l’entrainement entre Laurence, Gaetan et les 2 techniciens.  

La réponse de la commission du Comité Départemental interviendra mi-février. 

 

Opération Fidélisation et Dotations. 

Le CD22 a offert des ballons (dans le cadre du retour au jeu initié la saison 

dernière par la FFBB) aux U7, U9 et U11. 

Chaque licencié U13 à séniors a reçu une chasuble de la part du CD. 

 

La FFBB a lancé une opération Fidélisation et a offert un bracelet éponge de 

couleur différente : bleu, blanc ou rouge aux licenciés U7 à U11selon leur 

ancienneté au club. 

 

L’école élémentaire de Saint-Samson se verra remettre des ballons dans le cadre 

de l’opération basket école. 

 

 



TRESORERIE 

 

Claire présente l’état des comptes, règlements et encaissements en cours. 

 

COMMISSION MATERIEL 

 

Les trousses à pharmacie ont été placées dans les casiers. Les coachs qui ne 

l’auront pas reçue pourront la réclamer à Cédric L.  

 

La distribution des dotations du CD22 et FFBB par Gaëtan ont commencé. 

 

RELATIONS EXTERIEURES 

 

Olivier a rencontré M.Corvellec, correspondant sportif Ouest-France à la salle 

Houdet lors de la labellisation le 5 janvier dernier. Celui-ci a rédigé un bel 

article sur notre club. 

Laurence se charge d’envoyer tous les mercredis matin l’annonce des matchs 

seniors à domicile et extérieur du week-end. 

 

Laurence a fait la demande auprès de Dinan Agglo (Olivier Oléron) pour 

installer 4 panneaux latéraux supplémentaires dans la salle Houdet. Rencontre 

sur place prochainement entre les 2 parties. 

 

Laurence a tenu à prévenir par mail la mairie de St Samson d’un problème de 

serrage des panneaux de la salle. 

 

COMMISSION ANIMATION 

 

Vente de sweats : reste 10 sweats non distribués. Erwan se charge d’appeler les 

parents. 

84 sweats vendus mais 2 sont trop petits. Claire a encaissé les règlements. 

Erwan va recontacter les 2 familles pour connaitre leurs attentes. 

Erwan se charge de récupérer les factures des sweats auprès de Intersport. 

 

Les gourdes : Intersport a envoyé un devis pour 180 gourdes commandées à 5€ 

pièce. Validation de la commande par le CD. Laurence demande à Erwan de 

bien vérifier auprès du fournisseur si le flocage des gourdes est bien intégré au 

devis (devis pas explicite). 

Laurence demande la distribution des gourdes rapidement : pour cela Stéphanie 

va déjà fournir un listing la semaine prochaine avec le nom de l’équipe pour 

distribuer les 37 gourdes (reste de la précédente commande en 2019).  

Patricia va déposer les 37 gourdes en stock chez elle à la salle de St Samson 

mercredi matin. Il faudra prévoir un planning de distribution. 



 

Repas du 26 mars : le Comité décide à l’unanimité l’annulation de la soirée à 

cause des protocoles restrictifs en vigueur, les conditions n’étant pas réunies 

pour optimiser ce repas. 

Il est décidé de remplacer cette soirée par une vente à emporter de tartiflette (à 

confirmer par la commission qui se réunit le 18 janvier). 

 

Equipement des bénévoles : Gérald se charge de démarcher des fournisseurs 

pour équiper les bénévoles de blousons. 

Patricia garde aussi le contact avec Intersport pour une doudoune à 50€. 

Laurence aimerait un partenariat total ou partiel pour cet équipement. Claire en 

fait la demande auprès du Crédit Agricole. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le CD22 organise une réunion en visio le mardi 18 janvier à 19h30 pour 

apporter des explications sur les reports de matchs et le contexte sanitaire. 

Laurence, Patricia vont y participer. 

 

 

 

        Fin de la réunion 22h50 

 

 

Prochaine réunion en salle si possible (réservation salle par Patricia) 

le lundi 21 février à 20h00. 

 

  

 

 

 

 


