Date de réunion
Horaire
Lieu
Participants (9)

Excusés (3)
Invité
Thème central

04.12.2020
20h00 - 21h00
Visio
Olivier BENETEAU, Laurence SAGEAN, Gérald HOETLZEL, Patricia
FAVE, Stéphanie BOTREL, Justine RENAULT, Marie-Thérèse JOLIVET,
Erwan DELABROSSE, Claire TOURTELIER
Sébastien HOUSSAIS, Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT
Gaëtan GARNIER
Le point des différentes commissions

Reprise du plan d'actions de la précédente réunion et validation du PV précédent : OK
1 Commission sportive
Section basket au lycée de la Fontaine des Eaux
Depuis le 18.11.2020 arrêt de la section basket suite à une décision académique.
Calendrier des championnats séniors PRM-PRF 2021 : réunion en visio avec le CD22 mardi 8 décembre
à 19 h00. Seront présents : Patricia, Laurence et Gaëtan.
Protocole actuel période du 28.11.2020 au 15.12.2020 :
Reprise uniquement pour les adhérents mineurs
Sans contact, sans passe, sans croisement
Jauge possible de 2 personnes/panier soit 12 personnes à St Samson
Les entraînements pourront reprendre à partir du 15.12.2020 sous ces conditions tout en tenant compte de la
constitution des groupes, de la communication adéquate et suite à la réunion du CD22 du 12 décembre. La
commission sportive va se réunir rapidement et nous faire des propositions de reprise.
Le CD valide l’organisation de stages pendant les vacances scolaires de Noël si la situation sanitaire le permet.
Pour ces 2 actions, le club va demander l’accord de la municipalité de Samson. Olivier vérifie auprès de
Dinan Agglo si la salle Houdet est disponible et accessible.
Le CD valide l’organisation de stages non payants pendant les vacances de Noël.
Mercredi 9 décembre : réunion visio à 15h avec tous les éducateurs sportifs basket du 22. Gaëtan nous fera
un retour. La commission sportive se réunira à la suite pour faire des propositions.
Samedi 12 décembre : réunion visio du Comité Directeur du CD22. Patricia y participera et nous fera un
retour.
Luc : son stage est suspendu ; en attente de la reprise.
Stève : actuellement en arrêt maladie ; arrêt renouvelé ce jour pour 15 jours.
Lundi 23 et mercredi 25 novembre à 19h : Réunions en visio avec le CD 22 et les représentants des clubs
du 22. Pour DBS Laurence, Olivier et Patricia étaient présents : pas d’informations complémentaires car pas
d’infos précises de la FFBB. Toutes les hypothèses de reprise de championnat tombent à l’eau jusqu’à la fin
de l’année.

Mercredi 25 novembre 18h : Réunion visio à l’initiative du CD22 par Jonathan Rivet CTF ; étaient présents Laurence, Olivier, et Gaëtan.
Des propositions en sont ressorties : découverte du club et de son fonctionnement, présentation des actions
FFBB et des aides possibles.
Jonathan a indiqué que nous pourrions davantage mettre en avant la présence dans notre club de Sandra Le
Dréan avec son parcours international ainsi que celui de Hugo Cossé. Pourquoi ne pas leur proposer d’être
marraine et parrain de notre club. Laurence va y travailler d’ici la fin de saison.
Jonathan nous a fait une suggestion : organiser une journée de présentation du club aux licenciés et leurs
parents en début de saison avec les équipes, les encadrants, dirigeants et sponsors. Nous retenons l’idée pour
la prochaine saison.
Jonathan nous indique également l’existence de dotation matériel ballons et chasubles par le Centre Génération Basket. Nos ateliers à Animavac’s pourraient répondre aux conditions requises (ouverts aux non licenciés pendant les vacances scolaires). Laurence va y travailler d’ici la fin de saison.
Les Centres Génération Basket

Résultats des visios des mercredis après-midi pour les jeunes du 22 de U13 à U17 organisées par les
CTF du CD22 : 60 jeunes par mercredi, environ 10 jeunes du club ; finalement peu de jeunes. Ils veulent
revenir jouer dans les salles et ne sont pas motivés par la visio.
Semaine olympique en route vers Paris 2024 via la section basket et 3X3
Opération avec possibilité de faire des animations ; Gaëtan présentera les conditions pour la prochaine réunion.

2/Commission administrative secrétariat
A ce jour 178 licenciés plus 11 en cours de saisie chez l’adhérent et 14 en attente de validation par le club
(attente retour dossier adhésion et règlement) au total : 203
Stéphanie et Justine vont entrer les licences en attente dans la catégorie « licence en attente » sur le site
DBS pour que la communication se fasse également vers un maximum de personnes.

3) Commission matériel
Gérald va acheter un thermomètre pour répondre aux exigences du nouveau protocole.
Feuille U9 téléchargeable sur CD22 avec atelier U9 et U11 ; possibilité de papier (info de Jonathan)

4) Commission communication
Memento : à finaliser
5) Point financier
Opération "retour au jeu" : le dossier est bien passé en bureau fédéral FFBB cette semaine : en attente du
retour.
6) Commission Animation
Vente à emporter :
Annulée. En vue d’un report.
Evénements à venir :
- 4 et 5 décembre : téléthon avec le tournoi BABY le samedi matin => annuler et à reprogrammer entre le 27
janvier et le 13 février avec l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day ». Les affiches, goûters, posters
et sacs seront envoyés au club à partir du 11.01.2021.
- 8 Janvier 2021 : vœux du maire
- 19 juin : AG du club + tournoi des familles. Salle des fêtes déjà réservée. : probablement à reporter si la
saison va jusque fin juin 2021.
Pourquoi ne pas organiser notre prochaine vente à emporter le jour du tournoi Baby ? Réflexion en
commission animation.
7) Divers
Plan d’actions
Vérifier la disponibilité et demander l’accès de la salle Houdet pendant les
vacances scolaires
Acheter un thermomètre
Rajouter les adhérents non encore licenciés mais avec un dossier en cours

Olivier

<16.12.2020

Gérald
Justine/Stépha

<16.12.2020
<15.12.2020

sur le site DBS
Demander si loisirs intéressés par rencontre avec Plouër + relance licence
Organiser réunion coachs le vendredi ou samedi avant reprise championnat
Organiser formation e-marque avec envoi newsletter
Faire un devis chasuble
Lister les jeux de clefs de St Samson
Faire devis CAT pour lavage
Faire devis pour vente à emporter galettes des rois, brioches, pizzas
Fournir après les congés une liste des nouveaux adhérents à Erwan pour
remise de gourdes
Faire devis masque + flocage DBS

nie
Erwan
Olivier
Gérald
Gérald
Olivier
Claire
Erwan
Stéphanie

A la reprise
A la reprise
A la reprise
<16.12.2020
<31.12.2020
<16.12.2020
2021
A la reprise

Erwan

A la reprise

Le 04.12.2020
Prochaine réunion en visio selon décisions gouvernementales du 15.12.2020 et retour commission sportive.

Laurence SAGEAN
Présidente Dinan Basket Samsonnais

