
Compte rendu Réunion du Comité Directeur N° 10 

 

 

 

Date de la réunion : mardi 22 juin 

Présents : Laurence SAGEAN, Stéphanie BOTREL, Marie-Thérèse JOLIVET, 

Justine RENAULT, Patricia FAVE, Olivier BENETEAU, Erwan DELABROSSE, 

Sébastien HOUSSAIS, Cédric FROSTIN. 

Excusés : Claire TOURTELIER, Gérald HOELTZEL, Cédric LELAIZANT. 

Lieu : salle des associations de Saint-Samson 

Horaire : 20h00 

Secrétaire de séance : Patricia FAVE 

Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 27.05.2021 

 

 Préparation AG du 2 juillet  

En préambule, Laurence fait un tour de table pour connaître les intentions de 

chacun des membres du comité directeur pour la prochaine saison. Tous les 

membres donnent leur accord pour reprendre la saison 2021-2022. 

Laurence fera le point sur le bilan et prévisionnel avec Claire le 23/6/2021. 

Organisation : 

18h00 : ouverture salle, clé et micro par Patricia suivie de la mise en place par 

Sébastien, Laurence, Gérald… 

20h00 : les bilans moral, financier et prévisionnel présentés par Laurence 

20h30 : bilan sportif présenté par Olivier 

20h45 : allocution des personnalités 

21h00 : remise des récompenses 

Laurence invite ensuite les personnes présentes à l’assemblée à boire un verre 

pendant l’élection du président.  



 Commission administrative 

Un nouveau process devra être écrit courant juillet avec le paiement en ligne et 

le e-licence ; le process devra être repris pour limiter le nombre d’intervenant ; 

Stéphanie va se charger de valider l’inscription du club à HalloAsso pour le 

paiement en ligne pour ensuite lancer les mutations en cours. 

Claire va encaisser les derniers chèques d’adhésion pour ceux pour qui la 

licence a bien été validée et retourner les chèques avec un courrier 

d’explication à ceux qui ne sont pas allés au bout du process e-licence. 

 

 Commission technique et sportive 

 

1. Olivier fait part des engagements des U13M, U15M et U18F aux plateaux 

départementaux qualificatifs pour l’accession aux plateaux qualificatifs 

région. Le comité directeur décide de ne pas proposer de salles pour ces 

plateaux. 

2. Le club West Emeraude Basket (anciennement Hénansal et Pluduno) 

propose des matchs amicaux en séniors les 4 et 10 juillet. 

3. Le stage basket voile aura bien lieu du 28 juin au 2 juillet avec 20 inscrits. 

9h30 : basket à la salle Houdet 

Départ à midi pour pique-niquer à Lancieux avant la pratique de la voile. 

Retour pour 17h30 à St Samson. 

 

Organisation des déplacements : 

    

   Minibus  Minibus   Véhicule Gaëtan 

 

Lundi 28        Gaëtan  Patricia  Justine 

Mardi 29  Gaëtan  Claire   Nathalie 

Mercredi 30  Gaëtan  Patricia  Olivier 

Jeudi 1er  Gaëtan  Olivier  Nathalie 

Vendredi 2  Olivier  Cédric F.  Gaëtan 

 

Les frais de déplacement avec le véhicule de Gaëtan lui seront 

intégralement remboursés. 

4. Gaëtan propose une activité basket à la salle Houdet du 5 au 9 juillet 

ouverte à tous les jeunes licenciés ou pas. 



Le comité directeur donne son accord pour 3 matinées et uniquement 

sur du jeu 3x3. 

 

5. La section basket sportive du LFE. 

Les protocoles successifs mis en place par le gouvernement n’ayant pas 

permis aux licenciés inscrits dans cette section une pratique constante et 

de jouer en compétition, le comité directeur décide le remboursement 

intégral des 100€ demandés à l’inscription de chaque élève en 

complément de la licence. Claire va se charger d’envoyer un chèque aux 

familles avec un courrier d’explication. 

6. Olivier va faire une demande au CD22 pour intégrer un championnat U9 

et U11 dans le 35. 

 

 Commission des officiels 

Cédric Frostin contacte Alexis Soquet pour connaître sa position d’arbitre 

pour la saison prochaine. 

 

 

 Commission publicité 

Le magasin Sport 2000 de Pleurtuit a souhaité rencontrer un responsable 

du DBS pour un éventuel partenariat. Olivier, responsable de cette 

commission va proposer un rendez-vous très prochainement. 

Claire va retourner les quelques chèques en sa possession au sponsor 

avec un courrier d’explication. 

 

 Commission animation 

A ce jour, 110 pizzas ont été commandées. Un report au 26 juin pour les 

commandes a été accepté par le prestataire. 

Marie-Thérèse et Justine se chargent de récupérer les pizzas. 

A partir de 17h00 jusqu’à 20h00 pour les retirer. 

 

 Retour sur l’AG départementale  

L’AG s’est déroulée le samedi 19 juin au cinéland de Trégueux. 

Revenons sur quelques points :  

La ligue a décidé d’offrir 1 formation au brevet fédéral à chaque club soit 

150€, les autres stagiaires seront à la charge du club. 



Le CD 22 a décidé de rendre la formation du CLE payante à hauteur de 

60€ pour chaque jeune. Cette décision a été contestée par quelques 

représentants de club dont le DBS. M. Eric Boivent a précisé qu’il va 

reprendre le sujet en comité directeur du CD22 

Le développement du 3X3 souhaité par la fédération française est en 

plein essor mais également le basket citoyen, le fitbasket et le 

basketonik. Des retours d’expérience ont été présentés par des 

représentants de CD voisins (49). Laurence très intéressée par ce dernier 

propose une réflexion pour mettre en place du fitbasket d’ici un ou deux 

ans (formateur spécifique, plage horaire …) 

 

 

 Fin de la réunion à 23h30 

 

Prochaine réunion : le jeudi 8 juillet à 20h 

(Patricia se charge de la réservation de la salle des associations) 

 

        

 

 

 

 

 


