
 

 

 

Date de réunion 31.10.2020 

Horaire 11h -12h 

Lieu Visio 

Participants (10) Olivier BENETEAU, Laurence SAGEAN, Gérald HOETLZEL, Stéphanie 

BOTREL, Justine RENAULT, Cédric LELAIZANT, Patricia FAVE, Claire 

TOURTELIER, Erwan DELABROSSE, Cédric FROSTIN 

Excusés (2) Marie Thérèse JOLIVET, Sébastien HOUSSAIS 

Invité  

Thème central Faire le point sur actualité confinement 

 

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

 

1)Commission sportive 
 

Section basket au lycée de la Fontaine des Eaux : 

 

Réponse du proviseur :  

« A priori oui. Nous avons eu la confirmation que nous devons accueillir tous les élèves à la reprise du 2 

novembre, avec un protocole qui est plus strict sur la limitation du brassage. 

Je n'ai pas eu d'informations sur l'utilisation de la salle de sports extérieure au lycée occupée par la section, 

mais on nous a informé que les gymnases doivent rester ouverts pour les scolaires. » 

 

Réponse de Valérie ALLIO du CD22 : difficile car protocole sans contact sans ballon. A revoir la semaine 

prochaine. 

 

Gaëtan indique qu’il pourrait faire de la formation e-marque, arbitrage… 

 

Retour sur la réunion CD 22 du 29.10.2020 : 

 

Arrêt du championnat : pas de date prévisionnelle de reprise 

La fin du championnat est repoussée potentiellement jusqu’au 30 juin 

 

Demande des clubs de recevoir du CD22 des tutos, des exercices, des challenges pour garder le lien avec les 

licenciés. Le CD22 indique que les CTF gardent le lien avec les jeunes en CED avec des exercices. Le CD22 

voit avec les CTF pour communiquer sur ces exercices. 

 

Les clubs souhaitent des échanges sur les protocoles entre clubs.  

 

Les clubs souhaitent que le CD22 nous propose un fournisseur commun de gel et désinfectant pour avoir des 

prix intéressants. 

 

Le CD22 nous confirme que des contrôles de la préfecture seront réalisés sur le respect des protocoles au 

déconfinement. 

 

Pour le déconfinement, il sera important d’accorder un temps de réathlétisation : constat de beaucoup de 

blessures depuis septembre. Les clubs souhaitent de l’information sur des exercices de réathlétisation. 

 

Match de Coupe : le CD22 indique qu’un éventuel remboursement serait réalisé si annulation des matchs de 

Coupe. En effet souhait de privilégier le championnat et libérer des dates pour jouer en championnat plutôt 

qu’en Coupe. 



Le CD valide la mise en chômage du salarié totale ou partielle selon le maintien de la section basket, avec 

maintien de salaire. 

 

 2)Commission administrative secrétariat 

 

La dématérialisation = nbre de préinscriptions : 177 licences ; 13 en attente validation club ; 9 en cours de 

saisie. 

Stéphanie va relancer les adhérents qui ont tout envoyé mais qui n’ont pas terminé le process de e-licence. 

Nécessité de créer les adhérents en attente sur DBS pour envoi d’information. Stéphanie met à jour. 

 

3) Commission matériel et boisson  

 

Gérald indique avoir un devis pour du gel en flacon pour chaque coach. Il faut maintenant attendre la 

proposition du CD22 sur un fournisseur potentiel pour le département.  

Cédric L voit également avec un fournisseur du département. 

 L’installation de l’armoire à Lanvallay a eu lieu. 

 

4) Communication 

 

Le télégramme va communiquer sur l’arrêt du basket ;  

Laurence prévoit l’envoi d’une newsletter d’information aux adhérents. 

 

5) Point financier 

 

33 familles avec échéancier de paiement des licences avec encaissement jusque fin décembre fin janvier : 

maintien des encaissements. 

 

La relance des licences impayées se fera lors de la reprise. 

 

6) Commission Animation :  
 

Vente à emporter du 28.11.2020 : le CD valide le report à une date ultérieure. 

Patricia se charge d’en informer la boulangerie Bizeul et l’Auberge du Val de Rance. 

Report AG du club : à reprendre ultérieurement.  

 

7) Divers 

 

Mémento en cours de réalisation : le CD valide qu’il faut attendre la reprise du championnat. 

 

Plan d’actions 

 

Réaliser une attestation de déplacement pour Gaëtan Laurence 31.10.2020 

Mettre à jour les adhérents en attente sur site DBS Stéphanie 31.10.2020 

Relancer les adhérents qui ont tout envoyé mais qui n’ont pas terminé 

le process e-licence 

Stéphanie <10.11.2020 

Envoyer une newsletter d’informations aux adhérents Laurence 31.10.2020 

Déclaration chômage partiel Laurence et Claire <30.11.2020 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur, à voir selon actualité. 

Saint-Samson sur Rance, le 31.10. 2020.   

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 


