
 

Date de réunion 12.10.2020 

Horaire 20h00 - 23h00 

Lieu Salle des Associations St Samson 

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

HOETLZEL, Patricia FAVE, Stéphanie BOTREL, Cédric LELAIZANT, 

Justine RENAULT, Marie-Thérèse JOLIVET, Erwan DELABROSSE, 

Claire TOURTELIER 

Excusé (1) Sébastien HOUSSAIS 

Invité  

Thème central Le point des différentes commissions 

 

Reprise du plan d'actions de la précédente réunion et validation du PV précédent : OK 

 

Laurence propose de rajouter Daniel Duré comme membre d’honneur : le CD valide. 

 

1 Commission sportive 
 

Section basket au lycée de la Fontaine des Eaux : il manque des dossiers d’inscription et des règlements. 

A ce jour, nous avons récupéré 6 dossiers sur 19 ; Olivier relance cette semaine. 

 

Equipes / Coachs  

 

 

Engagements U9 et U11 reçus ce jour à compléter pour le 15/10/2020 => Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes 

Féminines 
coaching  Equipes 

Masculines 
coaching  

SF1 Gaëtan Garnier  

Gérald Hoetlzel 

 SM1 Emilien Courcoul + Olivier + 

Gérald + Romain Leboudec ? 

 

   SM2 Cédric Frostin  

   U20M  Lucas et Timothé  

U17F1 Sandrine Bénéteau  

Pascal Lefort 

 U17M1 Fabien Bigue  

      

U15F1 Cédric Lelaizant   U15M1 Olivier Bénéteau    

U15F2 Goulven Aribart  U15M2   

U13F1 Julien Hébert  U13M1 Romain Leboudec  

U13F2 Katell Boixière  U13M2 Sébastien Houssais  

   U13M3 Sandrine et Arnaud Mesny  

U11F1 Justine Labbé  et Maiwenn 

Pepin 

 U11M1 Justine RENAULT  

 

 

U11F2 Fanny  Léost  

et Nathalie Donio 

 U11M2 Evan + maman Jules Rebours  

   U11M3   

U9F1 Max  Neil et Yann Ferdehaiche  U9 M1 Nathalie Parmentier   

U9F2   U9 M2 Lisandre  



Pour la catégorie U11 : 
Plateaux de novembre à décembre 2020. A partir de janvier 2021, passage direct en championnats. 

 

Formules pour la Catégorie U9 : 
1ère formule : championnat uniquement de novembre 2020 à mai 2021 - Possibilité de s'inscrire pour les 

nouvelles équipes en janvier 2021 

2ème formule : plateaux en nov./déc. 2020 puis janv./fév. 2021 et championnat de mars à avril 2021 - Pas de 

possibilité de continuer en plateaux 

3ème formule : plateaux uniquement pour les nouvelles équipes débutantes s'inscrivant en mars 2021 

 

Olivier fait la demande pour inscrire les U9 dans le 35. En attente de la réponse du CD22 

 

Plateau qualificatif jeunes région : annulation des inscription DBS car trop peu de places pour la montée. 

Souhait du CD22 de limiter les rencontres en début de rentrée et de limiter à un match de qualification. 

Info du CD22 

- U13M : 2 places comme souhaité (IE AL Ploufragan - IE Trégueux BCA) 

- U13F  : 1 place comme souhaité (IE Trégueux BCA) 

- U15M : 1 place comme souhaité (IE AL Ploufragan) 

- U15F  : 2 places comme souhaité (IE Trégueux BCA - IE AL Saint-Brieuc) 

- U17M : 2 places souhaitées et 1 place obtenue pour le moment (Elan Basket) 

 

3X3 : pas d’engagement en championnat 3X3   

Reprise entrainement 1 fois/mois à la Fontaine des Eaux. Les internes du lycée ne pourront pas y partici-

per car protocole du lycée avec distanciation à 2m. 

Le CD valide l’organisation d’un jeudi 3X3 avant la fin de l’année 2020. 

 

Visite club Label mini-basket : mail de Jonathan du 25.09.2020 : Olivier a indiqué les créneaux concernés. 

Jonathan Billot, CT au CD22 nous fera une proposition de passage. 

 

Calendrier match sénior garçons :  
Rectifié depuis la réunion N°1 : match senior SM2 à privilégier le vendredi soir 

 

Protocole : nouveau protocole validé par la municipalité le 09/10/2020 : ouverture vestiaires avec une jauge 

à 4 personnes uniquement pour les matchs, pas d’accès à la buvette. 

 

Matchs amicaux jeunes organisés par Gaëtan 

 

Demande de stage : de la part de Rémi Morfin inscrit au Campus Sport Bretagne. Luc Tuillas est déjà sta-

giaire, nous ne retenons pas cette demande. Laurence l’en informe. 

 

Loisirs :  actuellement 15 adhérents sont présents  

Claire évoque la demande de la section Loisirs de Plouër pour organiser des matchs amicaux. Erwan voit ce 

jeudi pour retour des licences avant la Toussaint. Nous notons 2 niveaux de jeu importants. Kévin Galopin 

est le référent des loisirs. Erwan l’informe de la proposition du club de Plouër. Le CD attend le retour des 

loisirs pour prendre la décision. 

 

Arrêt distribution d’eau : Plémet et Quintin 

 

Basket école : demande d’une école ; non évoqué en réunion, à voir au prochain CD. Olivier a pris con-

tact avec l’école qui possède déjà des panneaux Elle reviendra vers nous si besoin. 

  

Réunion des coachs à organiser : le vendredi soir ou le samedi matin la veille de la reprise des champion-

nats jeunes. Olivier organise l’envoi des invitations et des consignes sanitaires, la réservation de la salle, la 

distribution des sacs de ballons. 

 



 

Stage de secteur U11 

 
 

 

 

Stages DBS Toussaint : 5€ par jour  

 

 

 
 

 

Gaëtan envoie une newsletter. 

Réservation salle Houdet : il faut envoyer un mail à Dinan Agglo pour stages et matchs d week-end. 

 



Planning stagiaire Luc : 

 

mardi       de   17 h 30 à 19 h 00  avec Gaëtan : U13M 

mercredi  de  10 h 30 à 12 h 00  avec Gaëtan : U9  

mercredi  de  13 h 30 à 15 h 00  avec Gaëtan : U11 M  

mercredi  de  15 h 30 à 17 h 00  avec Olivier : U 15 M 

 

+ stages vacances 

 

   2/Commission administrative secrétariat 

 

158 licenciés : 13 en cours de saisie chez l’adhérent , 15 en attente de validation par le club (attente retour 

dossier adhésion et règlement) au total : 186  

Pour les dirigeants et le coach responsable loisir : 55 euros licence dirigeant joueur.  

 

Stéphanie et Justine relancent les retardataires par mail.  

Laurence indique à Stève et Gaëtan de passer le message aux jeunes : pas de licence à la rentrée de la 

Toussaint pas d’entrainement donc pas de match. 

Stéphanie envoie la liste des licenciés à Stève, Gaëtan et Olivier. 

 

 

3/Commission Arbitrage - Officiel  
 

Homologation salle en cours : le responsable de la commission du CD22 attend d’avoir plusieurs salles 

du secteur à visiter en même temps pour se déplacer. 

 

Nouvelles règles d’arbitrage  

 

 
 

Patricia précise qu’en raison de la situation sanitaire, la même équipe pourra jouer 2 matchs par week-

end.  

 

Si arrêt du championnat cette saison, le ranking permettra montée et descente des équipes. 



 

Patricia ne prévoit pas d’école d’arbitrage cette saison. 

 

Claire indique être intéressée par une formation OTM ; formation e-learning à réaliser sur le site FFBB 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/formation-otm 

 

Patricia se renseigne auprès CD 22 sur les stages à venir.  

 

Gérald prévoit d’organiser un stage e-marque club le samedi 24/10. 

 

 

4) Commission matériel 

 

Stock de gel salle de St Samson fourni par la municipalité.  

 

2 commandes réalisées et validées via WhatsApp : ballons sifflets électroniques et pastilles 

 

Ordinateur e-marque prêt et mis à jour par Gérald qui préparera les feuilles de marque avec liste marqueurs 

chronométreurs et responsables de salle. Gérald rentrera les résultats sur FBI. 

 

Feuille U9 téléchargeable sur CD22 avec atelier U9 et U11 

Chasuble : attente réponse du CD22 qui a intégré l’achat d’un chasuble par licencié du 22 dans son retour au 

jeu FFBB. 

 

Besoin de chasubles pour palier aux lavages par Gaëtan soit 7 à 8 lessives par semaine : environ150. 

Le club indemnisera Gaëtan : prix à déterminer au prochain CD 

 

Gérald demande un devis pour 3 couleurs pour 150 chasubles avec différentes tailles et catégories. 

Claire se renseigne pour devis lavage par CAT. 

Idée de 2 t-shirts par joueur non retenue : souci de change à l’entrainement pour les filles.  

 

Trousses pharmacie à jour par Cédric Lelaizant 

 

Gérald demande l’accord de Lanvallay pour déposer une armoire métallique à Lanvallay. 

 

Consignes à donner aux coachs : les parents lavent à tour de rôle les maillots mais attendre 24H sans les 

toucher. Vigilance sur lavage des mains et masque au moment de les mettre à laver. 

 

Olivier va se charger de lister la possession des clefs de la salle de St Samson. 

 

Vol de matériel et ballons à Houdet. Le lieu de stockage est non sécurisé. Olivier va demander aux dirigeants 

du volley pour accord de fermer à clef avec partage du lieu : accord le 13.10.20 

 

 

5)  Commission communication 

 

Bulletin municipal non paru dommage car article sans photo fourni à la mairie 

 

Memento : à finaliser pour fin novembre. 

Sponsors : Patricia et Daniel sur St Samson.  

Claire indique que son nouvel employeur est ok pour un encart publicitaire à 100 € et l’achat d’un jeu 

de maillots sans pub. 

 

 

 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/formation-otm


6) Point financier 

 

Crédit agricole Dinan va verser sa participation financière de 100€ pour la saison dernière puis celle de cette 

saison suite au rdv avec Claire.  

 

OPÉRATION "RETOUR AU JEU"  

ACTIONS A RETENIR  

 

Stage basket voile payant : semaine du 17 18 19 20 21 août  

+ stage classique gratuit aux adhérents du 24 au 28 août 

+ plateau baby Téléthon du 5 décembre 

+ stage Toussaint 

 

Laurence monte le dossier pendant les congés de Toussaint. 

 

Claire va encaisser les règlements reçus et va informer les familles du dépôt en plusieurs fois si plusieurs 

chèques présents. 

Claire demande une boite mail pour la trésorerie : Gaëtan va la créer 

 

  

7) Commission Animation  
 

Compte-rendu commission animation du 24.09.2020 

Thème principal : vente à emporter du 28 novembre 2020.  

 

Suite à la dernière réunion du CD et aux évènements liés à la COVID, les réservations de la salle du 28 

novembre 2020 et du 30 janvier 2021 ont été annulées. La décision de faire une vente à emporter le 28 

novembre nous semblait plus judicieuse.  

Lors de la réunion mardi 22 septembre 2020 organisée par la commune de SAINT-SAMSON afin 

d’organiser au mieux le calendrier des réservations de la salle des fêtes, Patricia a fait le nécessaire et a déjà 

réservé la salle des associations le 28 novembre 2020. Patricia a également réservé la date du 27 mars 2021 

afin d’organiser un éventuel repas du club, toujours en fonction des événements liés à la COVID. 

 

Vente à emporter : 

 

- Proposition d’un menu : couscous ou paëlla et éclair au chocolat. Laisser le choix aux gens de choisir.  

- demande de devis pour le menu à l’Auberge du Val de Rance et pour le dessert à la boulangerie de Saint-      

Samson. Patricia s’en occupe. 

- Erwan revoit l’affiche pour cette année.  

- Semaine du 12 au 18 octobre 2020 envoi des mails pour la vente. Communication sur Facebook et sur le 

site   internet la même semaine. 

- Semaine de la rentrée du 2 au 8 novembre communication par papier pour chaque joueur.  

- récupération des réservations une semaine avant l’événement c'est-à-dire le 21 novembre.  

 

Evénements à venir : 

 

- 4 et 5 décembre : téléthon avec le tournoi BABY le samedi matin. Prévoir buvette et gâteaux si les 

conditions    le permettent bien sûr...  

- 8 Janvier 2021 : vœux du maire  

- 19 juin : AG du club + tournoi des familles. Salle des fêtes déjà réservée.  

 

Repas du club :  

 

- Date : le 27 mars 2021. 

- Menu : tartiflette voir avec le cuisinier Antoine (cuisinier au lycée les Cordeliers) pour qu’il réserve sa 



date. 

- Voir avec Benjamin (DJ) pour réserver la date. Erwan s’en occupe 

- Si les conditions ne le permettent pas, plan B sera la vente à emporter de tartiflette.  

- Organisation d’une tombola (avec accord du CD) avec tirage lors du repas du club le 27 mars. Recherche 

de lots après la réunion du CD le 12 octobre 2020 si proposition acceptée. 

 

Proposition d’éventuelles actions pour la saison 2020/2021 : 

 

- Vente à emporter de brioches d’Epiphanie ou galettes des rois. Laurence doit se renseigner.  

- Vente à emporter de pizzas. Erwan doit se renseigner.  

- Organisation d’un TROC’BASKET via le site internet. Uniquement en rapport avec le basket (chaussures, 

sweats, ballons, vêtements etc…) 

- Vide grenier évoqué et mairie très favorable. Idée à retenir plutôt saison 2021/2022.  

 

Divers : 

 

- Il reste 74 portes clés le 25/09/2020. À vendre lors de la vente à emporter et sur le site.  

- Demander le listing des nouveaux licenciés pour la distribution de leur gourde. Stock égal à 36 

- Erwan voit avec Intersport Saint-Malo pour le prix des sweats cette année et pour les gourdes aussi.  

- Erwan voit avec Katell pour le compte de TOP OFFICE et voir si c’est le moins cher ou pas.   

 

Prochaine réunion commission animation le mardi 20 octobre 20h00 chez Marie-Thérèse. 

 

Décision : le CD valide les plats à emporter cousous et paëlla à 8 € et 2€ éclair au chocolat. Bénéfice 

2.80€ par part si la commande est complète. Le CD valide la communication et la distribution de flyers 

aux adhérents. 

Erwan voit avec Gaëtan pour envoyer une newsletter. 

 

Le CD ne retient pas l’idée de la tombola. La préférence est donnée pour une autre vente à emporter : ga-

lettes des rois, brioches ou pizzas. 

 

Stéphanie a commandé 150 kinders pour le tournoi du Téléthon 

 

Fournir le listing des nouveaux licenciés pour remise de gourdes. 

 

Idée de fournir à prix coûtant un masque avec logo DBS : faire devis avec une couturière de St Samson + 

flocage. La décision selon le prix. 

 

8) Divers 

 

 

Plan d’actions 

 

Retour au jeu Laurence <31.10.2020 

Envoyer convention stage de Luc  Laurence 14.10.2020 

Recherche coach SM1 Olivier <31.10.2020 

Envoyer newsletter stage Toussaint Gaëtan 14.10.2020 

Répondre à la demande de stage Laurence 13.10.2020 

Demander si loisirs intéressés par rencontre avec Plouër + relance licence Erwan 15.10.2020 

Organiser réunion coachs le vendredi ou samedi avant reprise championnat Olivier <31.10.2020 

Se renseigner sur stage OTM pour Claire Patricia <31.10.2020 

Organiser formation e-marque le 24.10.2020 avec envoi newsletter Gérald <16.10.2020 

Télécharger feuille match U9 et U11 sur site CD22 Gérald <31.10.2020 

Faire un devis chasuble  Gérald <31.10.2020 

Demander accord pour mettre une armoire métallique à Lanvallay Gérald <31.10.2020 



Lister les jeux de clefs de St Samson Olivier 09.11.2020 

Faire devis CAT pour lavage Claire <31.10.2020 

Faire devis pour vente à emporter galettes des rois, brioches, pizzas Erwan <31.12.2020 

Fournir après les congés une liste des nouveaux adhérents à Erwan pour 

remise de gourdes 

Stéphanie <9.11.2020 

Faire devis masque + flocage DBS Erwan <31.10.2020 

 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : mardi 10 novembre 20h00 à St Samson. 

 

 

A St Samson sur Rance, le 12.10.2020 

 

 

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


