
 Compte-Rendu réunion Comité Directeur n°1 

 

Date : 8 juillet 2021 à 20H 

Lieu : salle des associations St Samson sur Rance 

Présents : Laurence Sagean, Marie-Thérèse Jolivet, Stéphanie Botrel, Justine Renault, Patricia Favé, Olivier 

Bénéteau, Cédric Frostin, Cédric Lelaizant, Erwan Delabrosse. 

Excusés : Claire Tourtelier, Sébastien Houssais, Gérald Hoëltzel 

Secrétaire de séance : Patricia Favé 

 

Approbation du PV de la réunion du comité directeur du 22 mai. 

Laurence fait un retour rapide sur l’assemblée générale du club qui s’est déroulée le 3 

juillet. 

Peu de monde présent hormis les membres du comité directeur, les coachs ne s’étant pas déplacés et 

seule 3 ou 4 parents parmi l’assistance soit une vingtaine de personnes. Les conditions sanitaires et surtout 

une année sportive inexistante expliquent cette situation. 

Cependant la presse, le Télégramme et Ouest-France ont bien relayé le bilan moral de l’année. 

Olivier, présent à l’assemblée générale de la Ligue du 26 juin à Trégueux expose quelques 

informations : 

 PSF : seulement 39 clubs bretons dont le DBS ont constitué un dossier. La FFBB accorde 1 million 

d’euros supplémentaires en plus des 2 millions déjà prévus. DBS est en attente de la subvention qui 

lui sera attribuée. 

 Stages ligue payants : pour les U14 U16 U17 U20 ces stages appelés Days Camps Régionaux ouverts 

aux féminines et aux masculins se dérouleront à Trégueux sur une journée pendant les vacances 

scolaires. Les inscriptions se feront par Hallo Asso. 

 Récompense : Daniel Duré se verra remettre la médaille d’or de la Ligue à l’occasion d’un prochain 

comité directeur. Il sera également intégré au listing des licenciés de manière à ce qu’il soit 

destinataire des newsletters du club en tant que membre d’honneur. 

Informations diverses : 

Dinan Agglo a fait un relevé détaillé de toutes les associations de l’agglomération. 

Pour les clubs en difficultés financières, Dinan Agglo accordera via le Pass Asso des aides complémentaires 

par le biais d’un dossier à déposer  auprès des mairies. 

Les 22, 23 et 24 octobre 2021 se tiendront les Automnales à l’initiative du Comité Départemental 22. Elles 

ont pour but une formation dédiée aux bénévoles pour « être président, être secrétaire, être trésorier… ». 

Stéphanie était présente au Forum National du mini-basket le 26 juin à Yffiniac- Ploufragan. Ce 

rassemblement destiné aux entraîneurs ont pu travailler des séquences d’entraînement à partir du JAP. 

Journée intéressante à plus d’un titre ! 



4 bénévoles du club ont bénéficié d’une initiation aux premiers secours organisée par la mairie de St 

Samson. Il est important que nous nous formions pour sauver des vies. 

Retour sur la vente à emporter 

Erwan souligne la très bonne organisation de la commission. Pas de couac… 

Par contre le rosé que l’on nous a vendu n’était pas celui qui avait été prévu, et pas au même prix avec 

quelques retours sur la qualité. Erwan va rencontrer le V&B sur ce sujet. 

Satisfaction sur les pizzas, bonnes et copieuses. 

Bénéfice net : 205€ pour 142 pizzas vendues, 3 bouteilles de rosé vendues et 24 offertes. 

Mise en place du bureau et des commissions : 

Présidente   : Laurence Sagean, élue à l’unanimité par les membres du comité 

Vice-président   : Olivier Bénéteau 

Secrétaire    : Justine Renault 

Secrétaire-adjointe      : Stéphanie Botrel 

Trésorière    : Claire Tourtelier 

Membres     : Cédric Frostin et Patricia Favé 

Commission sportive : Olivier Bénéteau responsable, Sébastien Houssais, Cédric Lelaizant, Cédric Frostin, 

Gaëtan Garnier membres. 

Commission animation : Erwan responsable, Marie- Thérèse, Cédric Frostin, Laurence Cossé, Patricia, Claire 

membres. 

Commission arbitrage : Laurence, Gérald, Patricia. 

Commission matériel : Gérald, Cédric Lelaizant, Olivier 

Commission publicité : Olivier, Claire. 

Commission communication : Justine pour facebook, Patricia pour la presse. 

Décisions administratives et matérielles : 

 Le comité directeur acte qu’un dirigeant-joueur paiera la part fédérale de sa licence quel que soit 

son statut au sein de DBS. 

 Récupération des maillots salle de St Samson ; Oliver se charge d’envoyer un mail aux coachs pour 

une récupération sur  2 créneaux :  

     Olivier lundi 12 juillet de 18h à 20h et  Marie-Thérèse samedi 17 juillet de 10h à 12h 

 Récupération des trousses à pharmacie par Cédric Lelaizant. 

 

 Un nouveau planning d’entraînements pour la saison 2021-2022 est présenté par Olivier. Chacun 

doit y réfléchir avant validation. 

 

 Gaëtan propose des stages gratuits appelés « viens avec une copine » toujours dans le but 

d’augmenter le nombre de licenciés au club et en lien avec le projet fédéral d’augmenter les 

licenciés féminines. 

Le comité valide cette initiative pour les 30 et 31 août. 



 

 Laurence se charge de demander la salle de Lanvallay le samedi après-midi en cas de besoin auprès 

de M. Briand chargé des sports à la mairie. 

 

 Justine et Stéphanie nous expliquent le fonctionnement des e-licences et du e-paiement.  

 

 

Envoyer une newsletter pour le 
renouvellement avec les 
planning d’entrainement 

Laurence Sous 8 jours 

Envoyer le renouvellement des 
licences via FBI 

Stéphanie et Laurence Sous 8 jours 

   
 

 

 

 

        Fin de la réunion 23h00. 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 27 août à 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


