
 

 

 

Date de réunion 14/9/2020 

Horaire 20h00 – 23h 

Lieu Visio 

Participants (10) Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN, Gérald 

HOETLZEL, Patricia FAVE, Sébastien Houssais, Stéphanie BOTREL, 

Katell SOQUET, Patrick SOQUET, Cédric LELAIZANT 

Excusés (2) Justine RENAULT , Daniel DURE 

Invités(es) (4) Gaetan Garnier, Claire Tourtelier, Erwan Delabrosse, Marie Thérèse Jolivet 

Thème central faire le point des différentes commissions 

 

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

 

Bienvenue aux 3 prochains membres du CD ; il me semblait important que ces 3 prochains nouveaux 

membres suivent les actualités de rentrée avant leur entrée en fonction. 

Avant de passer à l’ordre du jour, je souhaite remercier Katell et Patrick pour toutes ces années passées au 

sein du Comité Directeur et du club ; merci pour leur dévouement, leurs actions, leurs dynamiques ; dernière 

réunion …un grand merci . 

Excusé Daniel pour souci de santé ; 

 

1) Commission sportive 
 

Projet section basket au lycée de la Fontaine 

21 inscrits provenant de 6 clubs ; soucis de créneau horaire pour le repas du midi pour quelques uns ; le pro-

tocole a changé : 2m de distanciation au lycée ; Stephanie doit envoyer la liste de ceux qui ont payé le com-

plément de 100€ : 5 à ce jour ; d’ici fin du mois Olivier relancera les joueurs. 

 

Effectif reprise / creneau entrainement : on s’attendait à une baisse post covid mais au final beaucoup de 

joueurs aux entrainements. 

Couplage fille / garçon pour certains entrainements trop nombreux ;  

Proposition Gaetan : semaine paire Garçon / impaire Fille ; jeudi à St Samson et Lanvallay ; le CD valide. 

Vendredi soir : beaucoup de SM : ne pas prévoir de match le vendredi soir 

 

Equipes / niveau / Coach  

Inscription jeunes en championnat et coupe avant le 17/9 => Olivier 

1
er

 plateau les 03 et 10 /10/2020 

Engagement U9 (plateau et championnat) et U11 (plateaux) seront à communiquer début octobre  

 

U9 G : Nathalie + ?  ; U9 F Max ? Yann ? 

U11 F : D2 haute : Justine L / Maiwen / D2 basse Fanny Leost/ ? 

U11G D1 Justine / D2 basse Evan Oleron+ ? 

U13 F 1 préRégion Julien / D2 basse Katell B 

U13 G 1 préRégion Romain / D2 basse Sebastien  

U15 F 1 préRégion Cédric / D2 basse Goulven + ? 

U15G 1 préRégion Olivier / D2 basse ? 

U18F 1 préRégion : Sandrine + Pascal 

U17 M préRégion : Fabien + ? 

U20 M D3 dans le CD35 ; Olivier appelle le CD22 et 35 pour connaitre le championnat U20 ; Timothé et 

Lucas ? 

SF D2 Gérald (dimanche)/ Gaetan 

SM1 pré R ? 

SM2 D3 ? 



 

Coupe : U18 F - U15M potentiellement ; préférence pour championnat ; 

 

AG Ligue : samedi 26 septembre à Vitré. Qui ? Laurence + Gaetan ? 

 

Calendrier match Sénior : planning reçu ; salle et jour à planifier avant 20/9 

Pas de match le vendredi soir ; voir avec dispo salle Houdet ; à caler entre Olivier, Justine et Stéphanie. 

 

Protocole ; voiture en déplacement : reprendre le protocole pour public / vestiaire ; coach ; nbre de personne 

sur banc ; boisson…à reprendre si besoin => Laurence 

 

OPÉRATION "RETOUR AU JEU"  

ACTION A RETENIR 

Stage basket Voile payant : ok 1 semaine du 17 18 19 20 21 aout  

+ stage classique gratuit aux adhérents du 24 au 28 aout 

+ plateau baby Téléthon  

+ stage Toussaint 

 

CD35 CED Centre Entrainement Départemental : renouvellement du CED le mercredi soir de 17h15 à 

18 h45 à Dinard 

9 enfants de notre club pour saison à venir : 4 categories u11F u11f U13 F 13G ; 

La modification du créneau pénalise les filles : créneau suivant le notre ; priorité club ; 

 

Match amical Pluduno : le vendredi  25 septembre soir avec 2 équipes SM ? Gaetan et Olivier voient au 

prochain entrainement 

 

Formation de Gaetan les 29 et 30 octobre à Rennes pour Brevet Fédéraux CD22 

 

Luc Tuillas en stage du 21/9/2020 au 31/3/2021 CQP ALS Animateur de Loisirs Sportifs option JSJO: 

planning reçu : en attente heure possible/semaine ; en priorité sur des créneaux chargés mercredi matin U9 ; 

 

Forum départemental encadrants U13-15-17-18 et mini basket du CD22 le samedi 19 septembre : jour de 

notre AG et présence de Gaetan au club ; pas de présence de DBS ; info donné au CD22. 

 

Sandra Le Dréan se propose d’être en soutien de Stève à l’entrainement des baby le samedi matin. 

 

Stéphane Gedouin se propose pour coacher une équipe si U18F2 ? 

 

Idée Apprenti : BPJEPS Dinard ; pas de candidat pour nous ;  à creuser les années à venir ; aide de l’état 

intéressante. 

 

Entrainement U15M de mercredi suite arrêt maladie d’ Olivier : Goulven ?  

 

Loisirs : 3 nouveaux ; relance de ce créneau via le site ; envoi d’une newsletter après AG => Laurence 

 

 

   2/Commission administrative secretariat 

 

55 licenciés ; 13 en cours de saisie chez l’adhérent ; 54 en attente validation par le club (attente retour 

dossier adhésion et règlement) Total : 122 ;  

55 euros licence dirigeant joueur ;  

 

 

 

 



3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

Homologation salle en cours => Patricia 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

Gérald a préparé 3 petits pulvé de  Désinfectant pour les 3 salles bactéricide et virucide norme EN 14476 

 

Stock de gel renouvellé pour 2 semaines ;  

 

Besoin en ballons : stock actuel : 85 T7, 65 T6, 57 T5, 52 baby, sur 3 salles ;  

Besoin d 1 sac pour Loisirs +  Taille 7 => Gérald 

Besoin de pastille à Houdet + sifflet à main électronique avec pile ; 

 

Shasuble : attente réponse du CD22 qui a intégré l’achat d’un shasuble /licencié22 dans son retour au jeu 

FFBB ;  

 

Ordi emarque prêt et mis à jour ; Gérald préparera les feuilles de marque avec liste marqueur chrnométreur 

et responsable de salle ;  Gérald rentrera les résultats sur fbi. 

 

 

5) Presse : Commission communication 

 

Article bulletin municipal St Samson à rédiger avant le 28/9/2020 + photo 

 

Article 02/09 Ouest France à récupérer et à déposer sur site 

 

 

6) Point financier 

 

Patrick ; provision Covid ; Crca n’a pas versé leur participation financière de 100€ ;  

 

7) Commission Animation :  
 

Gourde pour nouveaux adhérents : reste 50 gourdes chez Katell qui seront tranférées chez Erwan ;  

 

 Prochaine soirée programmée le 28/11/2020 à conserver et le 30/01/2021 

Information Mairie pour le 28/11/2020 ; spectacle Jacobambin Théatre en Rance le matin :  

Décision maintien ou autre projet à cette date : commission animation à prévoir 

 

Assemblée Générale 19 septembre 2020 10h 

 

Gel à l’entrée ; lingette désinfectante pour micro 

 

Installation / chaise 9h 

Vidéo Olivier ; + Laurence ; 

Rallonge + vidéo Gérald 

Micro et sono Patrick ; clef salle à récupérer vendredi soir samedi matin : Katell 

 

Banderole à la buvette à installer 

 

Diplôme animateur à remettre à Lisandre ; Olivier ? 

 

Trophé Thuaud qui récompense l’assuiduité aux entrainements et matcs, esprit sportif, fay play : décision du 

CD étant donné que la saison n’est pas complète et l’absence de résultat : faire l’impasse cette année ;  



Relance newsletter AG mercredi : Laurence 

Gaetan Stéphanie Stève relancent l’info de l’ AG lors des entrainements ; texto à Stève le 15.09 

Achat cadeau Intersport Dinan Katell ; Cédric Frostin pour le vin ; Laurence les fleurs 

Patricia invite la presse 

 

Relancer CD22 pour les recompenses ;  

Prévoir temps pour ranger et balayer ;   

 

Baby basket décalé à 9h pour l’AG ;  

 

Intervention 

Olivier pour résultats sportifs arrêtés au confinement à récupérer sur FBI 

Patrick résultat + budget 

 

Tiers sortant 

 

2019-2020 Stephanie / CédricL / Patrick / Olivier 

2020-2021 C édric F / Sébastien / Daniel / Justine 

2021- 2022 Laurence / Katell / Patricia / Gérald 

 

Excusé Mr Berville député, Mikael Lebreton président Ligue Bretagne, 

Présent : Mr Briand élu chargé des sports à Lanvallay 

 

 

8) Divers 

 

 

Plan d’action 

 

Achat ballon, sifflet électronique, pastille Gérald <30.09 

Récupération clef AG Katell 19.09 

Inscription championnat jeune Olivier <17.09 

Validation horaire et salle match sénior Olivier <20.09 

Revoir protocole pour match et déplacement Laurence <30.09 

Remplacement d’Olivier cette semaine : Goulven ? Olivier 15.09 

Envoyer une newsletter après l’AG pour relancer section Loisirs Laurence <25.09 

Envoyer une newsletter pour relance AG  Laurence 16.09 

Récupérer article Ouest France du 02.09 et le déposer sur le site Laurence <20.09 

   

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : lundi 21 septembre visio 

St Samson sur Rance, le 14.09.2020   

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


