
REUNION du COMITE DIRECTEUR n°3 

Date : 15 septembre 2021 

Horaire : 20h00 -23h45 

Lieu : salle des associations St Samson sur Rance 

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

Claire TOURTELIER, Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Gérald HOELTZEL, Sébastien 

HOUSSAIS. 

Excusés : Justine RENAULT, Erwan DELABROSSE, Cédric LELAIZANT. 

Invité : Gaëtan GARNIER. 

Laurence demande l’approbation du PV du 27 août 2021. Il est voté à l’unanimité.  

 

Commission sportive 

 Gros effectifs aux entraînements depuis la reprise, ce qui pose le problème de 

l’encadrement de chaque équipe. A ce jour, 25 équipes jeunes et séniors seraient 

engagées si l’affluence perdure aux entraînements. 

Olivier se charge de contacter des coachs potentiels et engage les équipes sur FBI pour ce 

16.09.2021. 

Laurence demande une réunion de la commission pour reprendre l’organisation des 

entrainements, liste de coachs. Celle-ci se réunira le lundi 20 septembre à 19h30. 

 Les championnats départementaux débuteront les 25-26 septembre pour les équipes 

séniors et les 2-3 octobre pour les équipes jeunes. 

 Brevet fédéral : Fanny Léost, Maïwenn Pépin, Stève Riou et Clothilde Soisnard vont 

suivre les formations durant la saison pour obtenir leur examen.  

Information : la Ligue de Bretagne prend à sa charge une formation par club pour la saison 

2021-2022. 

 Le contrat d’apprentissage de Clothilde.  

Clothilde sera présente 3 jours par semaine soit 21 heures les mercredi, vendredi et samedi. 

Elle assistera le vendredi Stève, animateur sportif de la commune dans le cadre de l’école 

des sports et pendant les vacances scolaires (sauf à Noël) elle animera Animavac’ sous la 

responsabilité de Frederic de Dinan Agglo et des stages internes au club avec Gaëtan. Elle 

sera également chargée de l’encadrement d’une équipe, sans doute U9. 

 Le Pass Sanitaire 

Les recommandations du CD22 sont mises en application au sein du club pour les personnes 

majeures (joueurs, encadrants et spectateurs) depuis la reprise et à partir du 30 septembre 



pour les enfants de plus de 12 ans.  Dans un premier temps, un membre du comité directeur 

effectuera les contrôles à l’entrée de la salle à chaque entraînement et avant chaque match. 

 Des matchs amicaux de préparation sont organisés ce week-end (18-19 septembre). 

Toute personne qui ne présentera pas de pass sanitaire ou un test négatif se verra refuser 

l’accès à la salle. 

 La FFBB propose la gratuité des licences pour les nouveaux « adhérents actifs », 10 

maximum par club. Les parents coachs non licenciés la saison dernière pourront 

bénéficier de cette gratuité. 

Commission administrative 

 A ce jour, 128 licences sont validées ou en cours de validation. A la demande du 

bureau, Stéphanie va sortir la liste des pré-inscrits, au plus tard le 20 septembre, 

pour lesquels il manque le bulletin d’adhésion. Claire se charge d’en faire les 

photocopies. Justine se charge d’envoyer un mai laux adhérents ayant règlés en ligne 

pour réclamer le bulletin d’adhésion. 

Un roulement est mis en place pour la présence d’un memebre de bureau à chaque 

entrainement la semaine suivante. 

Commission communication 

 Le club se félicite des articles parus dans le Petit Bleu et le Ouest-France avant les 

forums des associations. Est-ce la raison du grand nombre de nouveaux venus ? 

Commission matériel 

 Gérald responsable de la commission a compté les ballons, les maillots etc… 

Gaëtan demande 40 ballons taille 5 à Houdet vu le nombre de U11. 

Il est envisagé l’achat d’un PC pour Gaëtan. On lui demande de présenter des devis. 

Laurence se charge d’envoyer un mail à la mairie de St Samson pour demander une 

connexion internet dans la salle des sports. 

Olivier se renseigne auprès de Dinan Agglo pour savoir si la salle Houdet est équipée et pour 

connaître le code WIFI. 

Trésorerie 

 Claire nous présente succinctement les comptes du club, à savoir le compte chèque, le 

livret…Compte-tenu des sommes relevées, Claire se demande si les subventions que nous 

demandons chaque année auprès des collectivités ne seront pas remises en question. 

 Des demandes de subvention vont néanmoins être déposée auprès de Dinan Agglo et auprès 

de la mairie pour le Pass Assocette semaine. 

 Claire a réglé la somme de 178€ pour l’adhésion de Clothilde en contrat d’apprentissage 

auprès de l’AFDAS. 

 



Commission animation 

 La commission se réunira le 23 septembre. Nous savons déjà que le repas annuel aura lieu le 

26 mars 2022. La journée « retrouvailles » est fixée au samedi 23 octobre. Date AG a 

déterminé également. 

Questions diverses 

 Delphine Gapihan (CTF) souhaite mettre en place une section basket école à l’école primaire 

de St Samson. 

 Elle entame une formation pour être formatrice de formateurs clubs pour les enfants de 3 à 

5 ans. 

 Le CD22 propose des mini camps U11 de secteur les 25 et 26 octobre et des stages de 

détection U12,U13 du 27 au 29 octobre. 

  Les chasubles promis par le CD22 arriveront prochainement sans doute pour Noël. 

 Stéphanie et Patricia représenteront le club le mardi 28 septembre à l’occasion de la réunion 

de secteur organisée par le CD22 et qui se déroulera à la salle des associations de St Samson. 

 

Le 17.09.2021 

Prochaine réunion mardi 12 octobre 2021 20h 

 

 

Laurence Sagean présidente Dinan Basket Samsonnais 

 

 


