
 

Date de réunion 27.08.2021 

Horaire 20h00 - 23h00 

Lieu Salle des associations St Samson 

Participants (9) Laurence SAGEAN, Stéphanie BOTREL, Erwan DELABROSSE, Claire 

TOURTELIER, Sébastien HOUSSAIS, Marie-Thérèse JOLIVET, Patricia 

FAVE, Justine RENAULT, 

Excusées (3) Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT, Gérald HOETLZEL, Olivier 

BENETEAU 

Invité Gaëtan GARNIER à partir de 21h40 

Thème central Le point des différentes commissions 

 

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

 

1 Commission sportive 
 

Stage de reprise du 23 au 27 aout gratuit et inscription sur site 

 
Peu d’inscrits en U9 et U13 ; bonne participation pour les autres catégories 

 

Action « amène ta copine » les 30 et 31 aout 

Est une opération de découverte de notre club et de la pratique du basket, sous forme d'un stage de 2 jours, 

ouvert à toutes les adhérentes du club née entre 2007 et 2011, qui viendront avec une copine pour lui faire 

essayer le basket. 

  

Ce stage gratuit se déroulera le Lundi 30 Août et le Mardi 31 Août, à st Samson le matin pour l'activité bas-

ket suivi d'une activité nature ( Accrobranche à ST CAST et Char à voile à Lancieux ). 

   

20 places maximum : à  ce jour 18 inscrits ; 2 mini bus réservés à Dinan Agglo + voiture de Gaetan ; ac-

compagnateurs : Olivier, Cédric et Nathalie. 

 

Les coûts sont pris en charge par le club ; une demande de subvention a été réalisée via le PSF projet fédéral 

sportif ; un versement a eu lieu début aout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Planning de reprise 

 
 

La section loisirs sera localisée à Houdet le jeudi soir et gérée par Kevin qui vérifiera les pass également. 

 

Section Basket au lycée : d’après le protocole de l’éducation nationale à ce jour, pas de basket pas de con-

tact en salle ; Olivier a une réunion la semaine de rentrée et tiendra informé le Cd de la situation. 15 jeunes 

inscrits à la section sportive. 

 

Contrat d’apprentissage : Clotilde Soisnard inscrite en BPJEPS au campus de Dinard effectuera une année 

d’apprentissage dans le club pour compléter l’équipe encadrante, en lien avec notre souhait de professionna-

liser le club ; début du contrat le 06/9/2021. 

Son planning en club le mercredi vendredi et samedi ; elle doit également effectuer des stages dans une 

structure avec des activités autres que le basket : à voir avec la mairie de St Samson pour l’animation des 

activités jeunes avec la Stève et Dinan Agglo pour animavacs ; Stère et Olivier Oléron contactés sont ok sur 

le principe. 

 

Brevet Fédéral : Maiwen et Fanny seront présentes à l’entrainement des U11 le mercredi à Houdet ; Stève 

et Clotilde intègreront également le BF. 

 

Olivier va prochainement réunir sa commission sportive pour évoquer les coachs, la réunion coach, les 

engagements seniors à faire avant le 02/9/2021 et les jeunes avant le 16/09/2021 

 

Protocole sanitaire : le club a l’obligation de contrôler les pass sanitaires à l’entrée des salles.  

Gaetan doit contrôler les pass des joueurs majeurs venant s’entrainer. 

N’ayant pas de moyen humain suffisant pour tous les créneaux d’entrainements, souhaitant que Gaëtan soit 

dédier uniquement à la prise en charge des jeunes et de l’entrainement, le CD décide de ne pas donner accès 

aux parents pendant les entrainements ; Laurence va rédiger une newsletter avant la reprise pour les informer 

et leur demander de bien respecter cette consigne. 

 

 



2/Commission administrative secrétariat 

 

Point sur les licences 

 . En Cours de Saisie : 7 

 En attente de saisie : 135 (relance ce jour) 
 En attente de validation par nous : 49 ; Stéphanie a reçu des dossiers par courrier et doit les valider. 
 Licences générées : 11 

 Paiements via helloasso : 30 

Les dossiers vérifiés par Stéphanie ont été remis à Claire pour encaissement. 

A la prochaine newsletter, Laurence rappellera qu’une fois le remplissage en numérique de la e-licence et 

le paiement Hallo asso réalisé il reste à envoyer le dossier d’adhésion complété et signé par courrier à 

Stéphanie. 

 

 

3) Commission matériel 

 

.Gérald doit récupérer le matériel de Lanvallay et le réaffecter. Gérald a récupérer 2 armoires métalliques 

et les a installé à St Samson : merci ! 

 

Cédric L fera les trousses de secours début septembre ; il rendra également les maillots de U15F 

prochainement. 

 

 

4) Commission communication 

 

Patricia va rédigé un article pour la presse sur les stages de reprise, l’action « amène une copine ». 

Justine va relayer sur facebook. 

 

5) Point financier 

 

Claire envoie rapidement le contrat d’apprentissage signé de Laurence ce soir à Clotilde et se charge des 

démarches d’embauche auprès du campus et de l’OPCA organisme financeur. 

 

La demande de subvention à la ville de Dinan doit être envoyé avant le 30.9.2021 ; Claire complète le dos-

sier et prévoit un point visio avec Laurence avant envoi. 

 

La demande d’aide Pass Asso à Dinan agglo doit être envoyé avant le 30.9.2021 à la mairie de St Samson ; 

Claire complète le dossier et prévoit un point visio avec Laurence avant envoi. 

 

Claire envoie début septembre le remboursement de l’inscription de la section basket de la saison précé-

dente. 

 

Un versement de 3550€ a eu le 06.08.2021 : nous n’avons pas de détail concernant les actions retenues et 

financées. 

 
 

 

 

 

  



 6) Commission animation  

 

Forum association 

Samedi 10h 12h30 à St Samson : Claire et Patricia 

 

Dinan 

 

Préparation : Olivier et Geral le vendredi 18h 

 

Samedi 10h 13h : Justine et Marie T 

Samedi 13h 16h : Laurence et Olivier 

Samedi 16h 18h30 Cédric F et Stéphanie 

 

Dimanche 10h 12h Sébastien et Cedric L 

Dimanche 12h 13 h Sébastien et Gérald + rangement 

 

Olivier va mettre à jour et préparer les flyeurs. 

Erwan prépare un fichier pour enregistrer les coordonnées  

 

Pass sanitaire obligatoire pour les forums 

 

Sortie club : 

Date initiale du dimanche 12 septembre n’est plus appropriée ; nouvelle date retenue le  

 

7) Divers 

 

 

 

 

Plan d’actions 

 

Réservation de la salle des assos pour le prochain CD Patricia Ok fait 

Envoyer une newsletter aux adhérents Laurence <06/09/2021 

Préparer flyeur pour forums Olivier <04/09/2021 

Préparer les salles en matériel, ballons regonflés Gérald <06/09/2021 

Rédiger un article de presse Patricia Ok fait 

Envoyer demande subvention ville de Dinan et aide covid pass asso à St 

Samson après validation par Laurence 

Claire <20/09/2021 

   

   

   

   

   

   

 

 

Le 01/09/2021 

 

Prochaine réunion le mercredi 15 septembre à 20h 

 

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 


