
 

 

 

Date de réunion 07/01/2020 

Horaire 20h00 – 22h30 

Lieu Salle des Associations  St Samson sur Rance 

Participants (11) Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN, Justine 

RENAULT, Stéphanie BOTREL, Katell SOQUET, Gérald HOETLZEL, 

Patricia FAVE, Patrick SOQUET, Daniel DURE, Cédric LELAIZANT 

Excusés (1)   Sébastien Houssais 

Invités(es) (0)  

Thème central faire le point des différentes commissions 

 

 Reprise du plan d'action de la précédente réunion et validation du PV précédent : ok 

 

1) Commission sportive 
 

liste coach definitive 

Equipes 

Féminines 

coach Niv

eau 

 Equipes 

Masculines 

coach Niveau 

SF1 Stéphanie 

BOTREL / 
Sandrine 

BENETEAU 

  SM1 Emilien 

COURCOUL 

 

    SM2 Cédric FROSTIN  

U17 F1 Sandrine  

BENETEAU 

  U17 M1 Gerald HOETZEL  

       

U15 F1 Gaétan GARNIER 

et Pascal LEFORT 

  U15 M1 Nathan BOISGERAULT  

U15F2 Cedric 

LELAIZANT 

  U15 M2 Kaélig MANAC’H 

Timoté LABYLLE 

 

U13 F1 Goulven 

ARIBART 

  U13M1 Olivier BENETEAU  

U13 F2 Julien HEBERT   U13 M2 Cyril Gonzalès / Boissière  

U11 F1 Katell BOIXIERE   U11 M1 Sébastien HOUSSAIS  

U11 F2 Justine LABBE ?   U11 M2 Justine RENAULT 

Lucas DERVILLE 

 

    U11 M3 Sandrine MESNY  

U9 F1 Stéphanie Botrel   U9 M1 Maman  de Samuel Audrain 

ESTARDIER 

 

U9 F2 Fanny Poultriquet   U9 M2   

 

Entrainement du lundi soir 

Romain LE BOUDEC ne sera plus disponible le lundi soir pour les U11M;  

Pour ce lundi 6 janvier, Olivier a envoyé un texto à Pascal Lefort, aux 2 coachs 1 et 2 et aux parents 

équipe 3 pour indiquer pas d’entrainement et décision à venir.  



 

Gaetan et Steve proposent de se partager ce créneau 1 semaine sur 2. La question se pose sur la durée du 

contrat de travail de Gaetan. 

Décision du CD : Steve partagera son temps entre le lundi avec les U11M et le vendredi avec les SF, se-

maines paires et impaires. 

Laurence propose cette solution à Steve avant de soumettre cette proposition à la mairie. 

  

Projet section basket au lycée de la Fontaine 

Echange tél avec Jonathan CD22 

voici le contenu de mon échange avec Jonathan 
 

3h mini/ semaine au lycée; ouvert aux garçons et filles ou l'un ou l'autre ; si G et F entrainement commun 

(St Brieuc que des G) 

pas de section basket dans les lycées du bassin Dinan St Malo ; en collège mais pas en lycée 

il faut au minimum entre 10 et 20 élèves 

argument pour le lycée : dynamique pour l'établissement, source de nouveaux élèves 

il faut 1 prof d'EPS référent => Olivier se charge de prendre contact avec l'un d'entre eux cet après midi 

1 animateur avec brevet d'état => Gaetan 

3h de cours donc creneau horaire de 3.5 à 4h /semaine avec préparation 

financement c'est au bon vouloir du proviseur 

 3 options 

1/ mise à disposition gratuite de l'animateur du club 

2/ contrat de travail entre animateur et lycée 

3/ mise à disposition de l'animateur entre le club et le lycée avec compensation financière 

la salle des sports du lycée sera la salle rattachée au basket 

le process de signature peut être long pour un dossier qui doit être présenté bouclé début février 2020 

Bonjour 
 

je vous joins le doc que j'ai préparé pour présenter au proviseur du lycée de la fontaine pour l'ouverture 

d'une section sportive basket 

 

après échange avec Mr Leost proviseur de lycée sur Rennes et avec un ami de Gaetan qui est intervenant 

dans une section basket à Fougères: aucune chance d'avoir un financement pour Gaetan ; nous pourrions 

aller récupérer une adhésion par élève pour financer 3.5h /semaine ; aller chercher une subvention / dépu-

té ; et probablement revoir l'emploi du temps de Gaetan 

 

merci de me faire de vos remarques/ observations avant demain midi ; peut être oublier des arguments, 

éléments... 

 

nous vous tenons informé 

Mail 18/12/2019  

Bonjour 
 

le rdv avec Mr Cabioche proviseur de la Fontaine s'est bien déroulé ; le proviseur a déjà ouvert une sec-

tion basket à Fougères ; il valide notre projet mais il n'est pas tout seul ; il a programmé un rdv avec les 

profs coordinateurs eps le lundi 13 janvier am avec Olivier pour avoir leur accord et voir comment ce 



projet peut aboutir ; une option sport s'est ouverte en septembre 2019 avec basket kayak en seconde ; les 

profs d'eps doivent donc vérifier la cohérence avec cette option. 

il restera à valider le projet par le conseil d'administration et l'inspecteur académique ; pour lui, pas de 

frein, il est favorable à cette dynamique. 

il valide le fait que nous interrogions nos adhérents sur ce projet via une newsletter et interrogions via les 

directeurs de collège les collégiens du secteur. 

mi janvier nous en saurons davantage. 

il nous restera à revoir l'emploi du temps de Gaetan, les financements. 

nous en reparlerons lors de notre prochain CD début janvier. 

nous ne sommes qu'à l'étape de projet ; rien n'est validé. 

je vais donc préparé une newsletter et envoyer une demande aux directeurs des collèges du secteur 

n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin d'infos  

A ce jour :  

Le CD22 est intéressé par ce projet car il n’y a qu’une section Basket à St Brieuc, en masculin uni-

quement. 

 

Retour d’un questionnaire envoyé via le site : 13 familles ont répondu ;  

12 ont dit être intéressé par la section Basket au Lycée de la Fontaine des Eaux  

7 d'entre eux rentreront en secondes l'année prochaine, 1 personne sera en 1ere, les autres seront en 

3eme  

Ils sont tous intéressés par les compétitions dans le cadre scolaire et tous demi-pensionnaires 

 

 La date de dépôt du dossier administratif est le 6 mars 2020. 

Réunion avec les profs d’EPS le lundi 13 janvier 14h en présence d’olivier 

Rencontre avec Jonathan CD22 reportée au mercredi 15 janvier 9h30 

Si projet validé par le CD, nécessité de revoir l’emploi du temps de Gaétan pour libérer 3 h. La ré-

flexion se pose sur le temps passé en tant que webmaster. 

 

Décision CD : ok sur la continuité du projet. 

Contrat tripartite 

Bonjour, 

 

Pour votre information, la participation de la ville de Dinan au 

contrat tripartite du Dinan Basket Samsonnais, a été votée à 

l'unanimité lors du conseil municipal du 17 décembre dernier. 

Nous transmettons la délibération à Dinan Agglomération pour le 

montage du dossier. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Tiphanie STANGER 

Assistante Cabinet du Maire 

Référente aux sports 

 

Séance Dinan Agglo du 25.11.2019 : 8000€ attribué à DBS pour contrat tripartite 2020 

 

A ce jour en attente rdv pour signature du contrat 

Revoir le contrat de travail de Gaetan : proposition de Patrick : passage à 80% dès 01/01/2020 

Décision du CD : validé 

 



Labellisation des mini-basket 

=> Olivier s’occupe de valider le label Départemental du mini-basket. Stéphanie BOTREL et Pascal LE-
FORT doivent fournir leur diplôme d’initiateur / animateur. 

 

Téléthon / Tournoi des babys : 90 enfants -  Merci à Steve, Stéphanie et bénévoles pour l’organisation, à 

Marie T pour les crêpes et à la maman de Stéphanie pour la préparation des sacs offerts aux enfants 

Matchs Professionnels 

Match Le Mans - JL Bourg (ProA) le samedi 29 février 2020. Katell absente ce weekend ne gèrera pas 
l’organisation. 

NF2 Trégueux Mail du 09/12/2019 resté sans réponse 

Le Trégueux Basket Côtes d'Armor est heureux de vous inviter au match 
de gala du samedi 11 janvier 2020 à la salle Steredenn : réponse pour le 7/1/2020 

Bonjour 
 

ci joint invitation de Trégueux pour match de gala NF2 pour nos jeunes ; qui pourrait gérer cette commu-

nication et le retour du nbre d'inscrit? 

peut être pourrions nous faire un envoi via le site et les inscriptions comme les inscriptions en stage sur le 

site? 

il faut tout de même un référent de l'action 

dans l'attente de vos retours 

bonne semaine à tous 

Décision du CD :seul match gala de NF2 de la saison à Stéréden ; Laurence envoie un mail aux coachs 
qui vont informer leurs joueurs et se chargeront des inscriptions. 

Animavacs février 2020 

Mail de Dinan Agglo 
 

Afin de répartir les stages de sports collectifs ( handball et basket 

ball) sur des semaines différentes, il est possible d'organiser un 

stage du 24 au 28 février 2020 dans le cadre d'Anima'vacs. 

Merci de  me redire si vous êtes intéressés. 

Décision : Gaetan est ok ; Laurence confirme à Dinan Agglo 

Absence Gaetan pour congés ski :  

Organisation à prévoir du 24 janvier vers 11h et retour le 1 février. 

Quid des entrainements ? Olivier prévoit une réunion de la Commission Sportive pour organiser la se-
maine. 

 

 



Stage été 2020 

Décision du CD: 

Stage basket / voile : semaine du 29/06 au 03/07 

Ok pour le prêt du matériel à Kilian Incrédule et Brotherhood summer camp ; Laurence confirme 

Label eco-citoyen :  ABANDONNE 

Un dossier peut être constitué pour obtenir ce label. Une subvention jusqu’à 1500€ peut être allouée. 

Olivier et Patrick se penchent sur le dossier. 

Projet abandonné : pas assez de points pour y prétendre 

 

Tournoi 3*3 Pleurtuit 

 

Bonjour, 

Nous vous rappelons le Tournoi 3x3 organisé le 11 janvier à la salle Omnisports de Pleurtuit. 

Pouvez-vous passer l'info auprès de vos U15 et U18 masculins et féminines ?  

Décision du CD : non car nos équipes ont des matchs à l’extérieur. Laurence répond 

 

Action CD22 3*3 et Basket Santé 

Mail pour action centre de loisirs du secteur, un après-midi 2è semaine de février - Décision CD : sans 

suite car nous avons déjà une action à LFE qui est en zone QPV 

 

U11M2 - U11M3 

Les 2 équipes s’échangent leur championnat pour raison d’écart de niveau. 

 

 

   2/Commission administrative secretariat 

 

Point sur les licences :  218 sur DBS,  216 sur FBI (écart : Gaetan et Stève) 

Licence Romain Leboudec en cours 

Une licence supplémentaire en U13F 

 

Problème des U9 qui n’apparaissent pas dans les plannings de la nouvelle phase. Suite à un problème 

administratif, la convention avec le CD35 n’a pas été validée par le CD22. Nous avons contacté le CD22 

pour les inscrire mais aucune réponse à ce jour. Stéphanie recontacte le CD22 et CD35 : objectif 

réintégrer le CD35 pour raison de proximité 

 

Tous les plannings sont enregistrés jusqu’au 8 mars. 

 

Dérogation en cours : Justine les reprend cette semaine 

 

3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

Patricia : arbitre club ; Nohan et Alexis 2 arbitres officiels + Julien Robert u13M (CD35) 

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ; 

 

Homologation Lanvallay : relance par mail le 03/11/19 à Lanvallay : toujours restée sans réponse ; 

18/12/19 suite demande du CD22 resté sans réponse 

Cédric intervient directement en mairie de Lanvallay auprès de Mr Briand chargé des sports 

 



Homologation salle St Samson : le rapport Almasport montre un souci de hauteur du cercle sur le 

panneau côté vestiaires qui serait à 2m97 au lieu de 3m05 (dessus du cercle). La mairie a été avertie 

pour intervention. 

 

Suite à la récupération des documents réclamés, il faudra prévoir la visite des 3 sites 

C’est Daniel qui sera chargé de cette mission ; voir avec Patricia ?! 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

– problème d’eau tiède à Houdet + poignée de la porte : nos mails de relance ne sont pas encore 

traités. 

– pas de chaise à Houdet : Olivier voit avec Dinan Agglo 

– achat de filets pour les paniers babys (10 à 5€) 

– Maillots U13M1 et U15F2 : en cours de livraison. Prévoir une remise officielle le week end du 25 

janvier : Justine prévoit les photos et Olivier invite les sponsors. 
 

5) Presse : Commission communication 

 

Orienter toute demande vers Patricia ; 

Vœux St Samson : Vendredi 10 janvier 18h30 - Laurence, Daniel et Patricia seront présents 

Vœux Dinan Agglo : jeudi 16 janvier 18h à Caulnes - Olivier sera présent 

Vœux Dinan : ? 

 

 6) Point financier 
 

Point sur les licences : il reste 2 licenciés qui disent avoir donné le paiement de leur licence mais pas en 

la possession du trésorier. 

 

7) Commission Animation  
 

SWEATS 

139 sweats 

Bénéfices : 1541,85€ suite remise -30% sur sweat et -50% sur flocage non prévu initialement 

 

 

SOIREE DU CLUB 

195 personnes 

Evaluation de bénéfices à 2200€ 

Soucis de facturation du forfait ménage alors que le ménage n’avait pas été fait avant notre entrée (belote 

par une association le vendredi) et que l’état des sanitaires et de la salle ont nécessité un nettoyage de 

notre part ; Patrick demande un remise de la moitié des frais ; l’électricité ne nous a pas été facturé ; pas 

d’action à mener immédiatement ; lors de la prochaine location, demande d’un process précis sur la 

baisse ou coupure du chauffage.  

 

 

Vente à emporter 28 mars 2020 
 

Katell va organiser une réunion Animation pour préparer cette vente. 

 

GOBELETS 
 

Katell actualise les devis de l’année dernière. 



8) Divers 

 

Discussion suite échange de mail entre Daniel et Patrick qui ont permis de mieux comprendre les réac-

tions de chacun. 

Katell commission animation et Patrick trésorier nous ont informés de leur décision de quitter leur fonc-

tion au sein du club pour la prochaine saison. Merci pour leur investissement depuis déjà plusieurs années. 

 

Nous devons trouver leur remplaçant. 

 

Plan d’action 

 

Réponse à apporter à Kilian Incredule sur camp Laurence Fait le 08/1/20 

Informer les coachs d’un match gala NF2 à Stéreden ce samedi 11 janvier Laurence Fait le 08/1/20 

Récupérer les diplômes animateur et initiateur pour dossier labellisation Stéf <15/1 

Réunir la commission sportive pour organiser l’absence de Gaetan+stage Olivier <15/01 

Informer Dinan Agglo date stage animavacs Laurence Fait le 08/1/20 

Informer Pleurtuit de la décision tournoi 3*3  Laurence Fait le 08/1/20 

Informer CD22 de la décision 3*3 et basket santé zone QPV Laurence Fait le 08/1/20 

Inviter les 2 sponsors pour remise officiel des maillots le samedi 25/1/20 Olivier <15/01/20 

Préparer le contrat de travail à 80% au 01.01.2020 Patrick ? 

Olivier ? 

<30/01/20 

Compléter le dossier de labellisation départementale Olivier < 29/2 

Réserver la salle des associations pour prochaine réunion CD Katell  

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : lundi 10 février 2020 

St Samson sur Rance, le mardi 7 janvier 2020 

    

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


