
 

 

 

Date de réunion 25/08/2020 

Horaire 20h00 – 23h 

Lieu visio 

Participants (8) Olivier BENETEAU, Sébastien Houssais, Laurence SAGEAN, Gérald 

HOETLZEL, Stéphanie BOTREL, Justine RENAULT, Katell SOQUET, 

Cédric LELAIZANT 

Excusés (4) Daniel DURE, Cédric FROSTIN, Patrick SOQUET, Patricia FAVE 

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 
 

Cas covid : un animateur du stage basket voile a été testé positif ce jour suite à température et mal de gorge 

à partir de jeudi dernier ; il a été présent au stage basket voile la semaine dernière de lundi à mercredi ; après 

échange avec l’ARS, les enfants ne sont pas des cas contacts : respect gestes barrières et masques ; pour le 

moment, seul Gaetan est un cas contact ; les 2 autres animateurs sont en cours d’enquête ; 

L’information a été transmise ce jour à 17h ; décision de mettre Gaetan à l’isolement dès 18h avec décision 

d’annuler le stage de ce soir ; Gaetan se charge de prévenir les parents des enfants présents au stage pour 

surveillance voir test s’ils le souhaitent : pas de contact avec ARS, simple précaution et transparence. 

 

Protocole reprise de reprise : le CD valide. 

 

Section basket au lycée de la Fontaine 

Rdv avec le proviseur Olivier Gaetan le jeudi 27 aout à 17h 

Adhésion à DBS de 100€ : doc à remettre à la rentrée ; 

 

 

retour coach sur la saison prochaine ; Sébastien, Sandrine, Julien, Gérald, Olivier, Justine, Cédric L, Cédric 

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

prendre une équipe en doublon . Luc ? 

Coach équipes seniors ? 

 

stage basket voile : annulation d’une journée de voile compensée par de l’accrobranche ; belle réussite ; 20 

enfants ; bonne ambiance et apprentissage ; bénéfice +1100 à 1200€ ; merci aux bénévoles pour le transport 

et l’encadrement. Protocole respectée.  

 

Planning entrainement : le CD valide ce planning avec démarrage après le forum : à partir du lundi 7 sep-

tembre. 

 

Convention avec Pleurtuit : pas de retour si entrainement le mercredi : en attente reprise. 

 

Une mutation connue à ce jour : Yolaine à Miniac ; 

  

Présence au AG 

 

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

CD 29 aout à Pléneuf Casino à 10h : Laurence et Patricia  

 

 



Equipe U20 en U20 ou SM3 ? 5 actuellement ; coach U20 ? selon match Fabien à reprendre selon inscrits 

après le forum ; 

 

Stage reprise : date et catégorie 

 
 

Stage U11 annulé 3 inscrits uniquement 

 

Suite isolement Gaetan, certains stages seront assurés par des bénévoles : 

mercredi u13 f et m 13h30-16h30 Goulven + Senior u17 u20 20h-22h Fabien et Sébastien 

Jeudi U15 F M 13h30 16h30 à annuler  

Vendredi U15 F M 13h30 16h30 Olivier + senior 18h 20h30 Cedric  

 

Tournoi de reprise entre senior ? un samedi soir à envisager si le championnat ne démarre pas en octobre. 

 

Engagements des équipes pour participer aux plateaux qualificatifs auprès de la Ligue : 

U18F : D1 ; U15M et U15F : Région ; U13F et U13F D1 

 

   2/Commission administrative secretariat 

 

dématérialisation : nbre de préinscription : 51 en attente validation club ; 10 en cours de saisie ; 17 licences 

générées ; la validation club ne se fait qu’une fois le dossier d’adhésion reçu avec règlement. 

combien de relance de lien ? 20 environ  

2 adhésions en ma possession : Garniel Robinson et Pean Matéo 

U17 : simple ou double surclassement ? Stéphanie voit cela. 

 

 

3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

Patricia, Nohan et Alexis 3 arbitres officiels  

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ; 

 

Patricia se renseigne auprès du CD22 sur situation de Nohan. 

 

Gérald proposera une formation emarque à la rentrée. MAJ à faire. Dernière version à partir du 01.09 V1 

 

Homologation salle en cours ; les documents administratifs sont maintenant complets ; Patricia peut 

enclencher la viste de la commission du CD22. 

 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

Point sur la récupération des sacs de maillots : manque 3 sacs ; Gérald relance. 

 

Gérald a fourni également le gel et désinfectant pour la reprise et va en prévoir pour la rentrée et 1 mois de 

stock. 

 



 

5) Communication 

 

article à venir sur basket voile avec reprise à partir du 7 septembre modalités et planning sur le site 

dbs22.fr, AG et présence au forum 

 

 

6) Point financier 

 

 Budget équilibré et pérenne environ + 6000€ 

 

 

7) Commission Animation :  
 

AG 13 juin report 19 septembre 10h 12h : invitation et organisation 

Nbre mini quorum ? présence Erwan et Claire ; Justine absente.  

Reste 1 candidat à trouver car 3 sortants ; Patrick Katell et Daniel. 

 

Envoi invitation courrier mail politique + CD22 + Lanvallay : Katell avant le 05/09 

 

Protocole sanitaire : pas de cocktail ;  

 

Invitation adhérents par envoi newsletter : Laurence ;  

9h installation chaise ; table bureau écran ; visio olivier ; micro Patrick 

 

Remerciement du club : aux 3 sortants ; Romain Leboudec ; Milou ; Nohan ; Baptiste ; Alexis ; Pascal ;  

 

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

 

Forum association : 5 septembre à St Samson : Stephanie 

 

5 et 6 septembre à Dinan  

 

-          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 : Gérald et Olivier 18h30-20h : banderole panier et poster ; 

Plaquette de présentation : Olivier prépare le doc ; Katell fait les copies avec carte top office  

Katell prévoit des enveloppes kraft si dépôt de dossier par adhérent sur place puis dépôt dans un carton 

pour Stephanie 

Planning présence Créneaux Dinan : 

Samedi  

10h-13h Justine et Olivier 

13h 16h Laurence et Cédric 

16h 18h30 Cedric L et Patricia 

 

Dimanche 10h 13h Sebastien et Gerald 

 

 



8) Divers 

 

inclusion de personnes handicapées en entrainement existant (IME) : le CD ok sur le principe ; à reprendre 

en cours d’année. 

 

Plaquette mémento : Olivier démarrera le démarchage après la rentrée ;  

 

Financement Retour au Jeu : à reprendre 

 

Plan d’action 

 

   

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

Annuler le stage du jeudi par email Gaetan 26.08.2020 

Informer du cas covid les parents des enfants présents au stage basket voile Gaetan 26.08.2020 

Ecrire un article sur stage basket voile, reprise, présence fourm et AG Patricia <05.09.2020 

Déposer un dossier de retour au jeu Laurence <30.09.2020 

Envoi invitation AG Katell et 

Laurence 

<05.09.2020 

Envoi protocole et planning entrainement à Dinan Agglo, St Samson et 

Lanvallay 

Laurence 26.08.2020 

Préparer doc pour plaquette Forum Olivier 26.08.2020 

Préparer doc pour adhésion section basket Olivier <01.09.2020 

Acheter du stock de désinfectant et gel pour 1 mois de pratique Gérald <05.09.2020 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur . à voir après AG 

St Samson sur Rance, le 25 aout 2020.   

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


