
 

 

 

Date de réunion 08/07/2020 

Horaire 20h00 – 22h30 

Lieu Salle association St Samson 

Participants (8) Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN, Gérald 

HOETLZEL, Patricia FAVE, Stéphanie BOTREL, Patrick SOQUET,  

Justine RENAULT 

Excusés (4) Daniel DURE, Sébastien Houssais, Katell SOQUET ,Cédric LELAIZANT 

Invités(es) (1) Gaetan Garnier 

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 
 

Section basket au lycée de la Fontaine 

Nbre inscrits définitifs : à ce jour 12 en seconde (dont 2 refusés hors département, en cours de demande de 

recours) + 5 en 1
ère

, 3 en terminal sous réserve emploi du temps possible : très belle réussite pour la 1
ère

 an-

née. 

Olivier a rdv avec le proviseur pour finaliser les inscriptions ce vendredi 10 juillet. 

Au final : 20 lycéens retenus ; prochain rdv le 27 aout avec le proviseur. 

retour coach sur la saison prochainen ; Sébastien, Sandrine, Julien, Gérald, Olivier, Justine, Cédric L, Cé-

dric sont ok pour continuer coaching la saison prochaine. Nathan ne prendra pas d’équipe. Fabien pourrait 

prendre une équipe en doublon . 

Coach équipes seniors ? 

 

stage basket voile : lancement suite validation du CD par watsap ; stage du 17 au 21 aout ; 12 inscriptions 

mini sous réserve règlementation sanitaire ; aide financière possible pour le retour au jeu ; montage du dos-

sier à faire à la rentrée ;  

2 mini bus de Dinan Agglo ;  

Nbre inscrits : 1 à ce jour ; envoi newsletter le 09/7/2020 

Accompagnateurs : Olivier, Cédric, Lisandre, Line. 

 

Planning entrainement :  

Refus de la municipalité de décaler le créneau de Stève du vendredi soir au mercredi 

Olivier voit avec Stève si possibilité le lundi 

 

Stéphanie accepte de reprendre un entrainement le mercredi uniquement. 

 

Convention avec Pleurtuit : choix de garder le créneau du vendredi soir pour les SF au lieu d’aller entrainer 

les SM à Pleurtuit ; proposer de conserver uniquement entrainement commun le mercredi soir à Houdet.  

CD ok à l’unanimité. 

 

  

Présence au AG 

 

Ligue 26 septembre à Vitré 10h : présence obligatoire ; à reprendre en septembre 

CD 29 aout à Pléneuf Casino à 10h : Laurence Patricia Olivier ? 

 



 

 

Retour sur réunion de secteur du CD22 

 

Panier d’Or : Challenge joueur né en 2010 et 2011 +  

 

 

 
 

Mini Basket U11  

 



 
 

 

 
Décision surclassement de 4 joueurs en U11 dont 1 en U11M1 et 3 en U11M2 

 

 Echauffement type U11 

Un échauffement type U11 sera proposé pour les accompagnateurs des équipes U11 sous format numérique 

et vidéo (QR code). 

 

Formation des joueurs (stage vacances) : U11 Mini camp organisé par le CD22 par secteur géographique ; 

Qu'est-ce qu'un Mini-Camp de secteur U11 ? 
C'est un stage basket sur 2 jours en externat dans chaque secteur géographique du département. Ce stage 

sera sous la responsabilité d'un responsable de secteur diplômé d'Etat et membre de l'Equipe Technique Dé-

partementale 22. 

  

- Pourquoi des Mini-Camps ? 
Le CD22 souhaite proposer des actions de proximité (pratique du Basket-Ball) pour chaque licencié 

U10/U11 pendant les vacances scolaires quel que soit son club et son niveau de pratique. 

Ces Mini-Camps seront également le moyen de former des accompagnateurs ou encadrants de club gratui-

tement en les investissant dans un rôle d'assistant lors de ces stages. 

  

- Quelle organisation pour les Mini-Camps ? 
La gestion administrative et la coordination de l'encadrement seront effectuées par le CD22. 

Le CD22 sollicite uniquement une mise à disposition à titre gracieuse des infrastructures par le club d'ac-

cueil du Mini-Camp. 

 

- Coût / répartition financière ?  20€ les 2 jours par enfant 



 

 
 

 Gaetan sera le formateur du CD22 du secteur sur les 3 lieux. 

  

Formation des cadres : 3 Brevets Fédéraux remplacent diplôme initiateur animateur 

 
 

Formulaire de candidature à l’organisation des événements sportifs de la Ligue de Bretagne pour le 

début de saison 2020/2021. Le formulaire est à retourner complété par mail pour le 19 juillet 2020 au plus 

tard. 

Décision  CD : non 

 

 

Engagement coupe ligue pour le 15 juillet 

Vous trouvez  

-ci-joint l’imprimé d’engagement pour la Phase Régionale Qualificative : 

-       au Trophée Coupe de France Seniors 2020/2021 

-       à la Coupe de France U18F & U17M 2020/2021 

Décision CD : non 

 

Nouveau Contact SM : en cadet région et nation sur Quimper et Brest, en senior en pré région 2 ans puis 

arrêt. 28 ans 

 

Tournoi ? à reprendre à la rentrée 

 

Stage reprise : date et catégorie 

 



 

   2/Commission administrative secretariat 

 

dématérialisation ; les notices et lancement e-licence sont prêts ; 2 cas renouvellement et création ; envoi 

newsletter à prévoir sous 8 jours puis envoi des liens elicence 8-10 jours après. 

 

 

3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

Patricia, Nohan et Alexis 3 arbitres officiels  

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ; 

 

Pour saison prochaine : Romain part pour les études en Espagne ; Nohan part également ; Alexis 

s’interroge ; a été demandé pour être formateur Ligue et sera à Angers. 

 

Patricia se renseigne auprès du CD22 sur situation de Nohan. 

 

Gérald proposera une formation emarque à la rentrée. 

 

Homologation salle en cours ; documents administratifs : il manque contrôle de Houdet ; Olivier Oleron 

demande à Socotec de passer faire le contrôle obligatoire ; visite des 3 salles avec Patricia et Daniel. 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

Point sur la récupération des sacs de maillots : manque 6 équipes U11M1, U13F2, U9M1, U9F2, U15F2, 

SM2 ; Gérald relance les coachs. 

 

Gérald a fourni au club 3 chariots à roulettes + 2 armoires à roulettes + 7 ballons neufs + 1 sac de ballon+ 

chasubles + gonfleurs ; DBS le remercie. 

Gérald a fourni également le gel et désinfectant pour la reprise et en prévoir pour la rentrée. 

Le fournisseur B5 nous a expédié un jeu de maillot pour U18F suite à négociation commerciale en cours de 

saison suite à précédent achat avec anomalie de facturation. 

 

5) Communication 

 

Interview réalisé par Télégramme ; article à venir ;  

 

6) Point financier 

 

Mise en Activité partielle depuis le 16/3/2020 jusqu’au 30 juin de Gaetan Garnier avec maintien de salaire. 

Patrick voit pour demander un avenant et prolongation de l’activité partielle possible si la rentrée ne permet 

pas une organisation optimum de l’emploi du temps de Gaetan. 

Subvention reçue de Dinan de 2000€ ; à ce jour, aucune subvention versée par la Commune de St Samson et 

Dinan Agglo ; Laurence relance Olivier Oléron qui avait indiqué le 22/4/2020 qu’il transmettait le contrat 

tripartite signé pour régularisation de la subvention. 

 

Pour St Samson, c’est normal, le nouveau conseil municipal a voté le 3 juillet les subventions 2020 aux 

associations suite à décalage des élections et covid ; DBS a bien 6000€. 

 

Il conviendra d’acter dans ce bilan les subventions à recevoir et provisionner le reste à payer à St Samson 

sur la mise à disposition convenue suite contrat tri partite. 

 

Înfo CAF : Chèque Loisirs ne doivent plus à accepter. 

 

Facture Impayée de 216
€
 de janvier de Pleurtuit : Laurence a vu avec Pleurtuit, chèque envoyé fin juin. 



7) Commission Animation :  
 

 AG 13 juin report 19 septembre : invitation et organisation à reprendre à la rentrée. 

 

Tournoi à organiser selon règlementation : à reprendre à la rentrée. 

 

Prochaine soirée programmée le 28/11/2020 à conserver et fixer dores et déjà la prochaine au 30/01/2021 

 

Forum association : Dinan  

mail reçu ce jour pour nous informer que DBS n’était pas retenu car commune du siège de notre association 

n’est pas partenaire financier ; mail envoyé à Mr Degrenne, Mr Jouneau et Mr Lecuyer pour leur demander 

de revoir cette situation ; Mr Degrenne a appelé très tôt pour nous soutenir dans notre demande ;Mr Jouneau 

a répondu par mail avoir solutionner cette erreur : DBS sera bien présent au forum  

 

-          Une table et 2 chaises, 1 grille caddie (pas de prise électrique) 

-          La présence de 2 personnes maximum par stand (2 badges seront donnés lors de l’installation) 

-          Masque obligatoire pour tous 

-          Installation le vendredi de 15h à 20h. 

 

8) Divers 

 

Diplôme de Lisandre : Olivier a ce diplôme en sa possession ; il sera remis à l’AG 

 

inclusion de personnes handicapées en entrainement existant (IME) : à reprendre à la rentrée 

 

Plan d’action 

 

Demander à Dinan de revoir la décision de notre exclusion du forum des 

associations 

Laurence 09/7/2020 

Voir avec le CD22 pour licence de Nohan Patricia <20/7/2020 

Lancer newsletter pour info stage basket voile Gaetan 09/7/2020 

Voir pour demander un avenant pour report de fin d’activité partielle pour 

Gaetan 

Patrick 10/7/2020 

Se renseigner sur délai versement subvention tripartite Dinan Agglo Laurence 09/07/2020 

Relancer coach pour récupérer sacs de maillots Gérald <20/7/2020 

Appeler Pleurtuit pour les informer de la décision du CD et voir pour 

impayé de janvier 216€ ;  

Laurence 10/7/2020 

Installer une nouvelle boite aux lettres Gérald <20/8/2020 

Lancer newsletter dématérialisation Laurence 15/7/2020 

Lancer envoi groupé du lien Elicence aux adhérents 2019-2020  Justine <30/7/2020 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur le 25 aout 2020. 

St Samson sur Rance, le 10 juillet 2020.   

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


