Date de réunion
Horaire
Lieu
Participants (9)

Excusées (3)
Invité
Thème central

14.12.2020
21h00 - 22h00
Visio
Olivier BENETEAU, Laurence SAGEAN, Gérald HOETLZEL, Stéphanie
BOTREL, Erwan DELABROSSE, Claire TOURTELIER, Sébastien
HOUSSAIS, Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT
Justine RENAULT, Marie-Thérèse JOLIVET, Patricia FAVE
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

Protocole période à partir du 15.12.2020 :
Reprise uniquement pour les adhérents mineurs
Sans contact, sans passe, sans croisement
Jauge possible de 20 personnes : 1 créneau par catégorie uniquement à St Samson.
Le CD valide le protocole proposé par la commission sportive et le planning de reprise en rajoutant les baby.
Laurence informe des accords de la municipalité de Samson et de Dinan Agglo.
Depuis la réunion, accord de la municipalité de Lanvallay le 16.12.2020.
Le CD valide les créneaux d’entraînement gratuits pendant les 2 semaines de vacances scolaires.

Samedi 12 décembre : réunion visio du Comité Directeur du CD22.
Synthèse du Codir par Patricia :
AG élective FFBB le 19/12 en distanciel. 3 candidats bretons : Valérie ALLIO déjà à la FFBB, Mickaël
LEBRETON président de la Ligue et Christelle SUREAU du 35.
RETOUR au JEU FEDERAL
30 clubs costarmoricains l’ont fait, ce qui est déjà bien mais il en reste une dizaine à convaincre.
Quant au CD22 il a obtenu 7000€ de la FFBB avec pour actions l’achat de chasubles, l’organisation de minicamps et du 3X3.
RETOUR au JEU LIGUE
La Ligue donnera 200 voire 300€ aux clubs du territoire pour les actions menées et validées par la FFBB.
RETOUR au JEU COMITE
Le CD 22 commencera la distribution des chasubles après avoir enregistré le nombre exact de licenciés dans
chaque club.
100% des clubs du CD22 ont demandé l’aide financière soit 5€ par licencié au 31/03/2020.
La dotation en ballons reste en suspens à ce jour.
Intervention de la trésorière qui s’inquiète du peu de rentrées d’argent contrairement aux charges qui courent
toujours (masse salariale…) Attention au déficit au prochain bilan arrêté au 31/03/2021. On notera – 1000
licenciés donc 20000€ pour le CD.
La FFBB proposera la mise en place la saison prochaine d’un partenariat pour les règlements des licences
par les adhérents eux-mêmes sur internet. Cela n’aura pas un caractère obligatoire. La prestation aura un
coût non négligeable pour les clubs entre 200 et 300€ à l’année.
COMMISSION TECHNIQUE
11 clubs ont été vus par les CTF. De très bons retours.

50 à 60 jeunes pour les visios du mercredi AM.
Forum national du Mini-Basket organisé les 26.27 juin 2021 dans le secteur briochin à la demande de
Valérie ALLIO qui animera le comité le pilotage.
Visio avec le préparateur physique de Landerneau la semaine prochaine en vue de la reprise des
entraînements. Avons reçu un mail, voir avec Gaëtan.
NOUVEAU FORMAT de CHAMPIONNAT décidé par le CD22 qui n’a pas retenu le format de la
FFBB.
Les résultats des matchs déjà joués en octobre ne compteront pas. Seront maintenues les fautes techniques
uniquement.
LE CD souhaite attendre début janvier pour faire les nouveaux calendriers.
Début des championnats séniors : 6-7 février
Début des championnats jeunes : 16-17 janvier Pas de changement donc prévenir les familles pour les futurs
déplacements
COMMISSION « EVENEMENTIEL »
Promouvoir le basket breton :
1. Par l’achat de 8 bannières Label Départemental Mini-Basket pour une somme de 1190€. Ce n’est pas
donné aux clubs mais prêté.

2. Dotations aux sections sportives (projet à valider). Soit 98 jeunes à équiper d’un maillot non réversible. Cela sera effectif à compter de début février (semaine du 3x3).

Luc : son stage a repris dès le 15.12.2020.
Stève : actuellement en arrêt maladie ; en attente date de son retour 2021.
Réunion le 14/12/2020 à 19h30 Visio proposée par le CD22 sur la prévention des blessures et reprise des
entrainements animée par Jonathan Rivet et Hugo Lambart, préparateur physique du Landerneau Bretagne
Basket. Gaëtan, Laurence et Stève ont participé à cette réunion d’informations.

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
Les licences en attente ont été enregistrées dans la catégorie « licence en attente » sur le site DBS pour que
la communication se fasse également vers un maximum de personnes.
Le CD valide le contenu de la newsletter préparée pour annoncer la reprise.
Le CD valide que la communication de reprise se fasse à l’ensemble des joueurs dès la fin de la réunion, y
compris ceux qui n’ont pas totalement terminé le process de licences. Le CD organise la présence d’un
membre du CD à chaque entrainement avec comme objectif le rappel du protocole et pointer les présents
d’après une liste avec les licenciés et ceux en attente pour rappeler aux parents l’obligation de licence à jour
pour la rentrée 2021. Une newsletter sera envoyée dès le 14/12/2020 spécifiquement aux adhérents en
attente après la réunion pour leur indiquer que leur dossier est en attente de validation et de contacter
Stéphanie pour régulariser leur dossier.

3) Commission matériel
Le thermomètre obligatoire dans le protocole a été acheté par Gérald.

4) Commission communication
Mémento : à finaliser
Un article de reprise des entraînements est programmé à destination de la presse.
5) Point financier
Bonne nouvelle : Opération "retour au jeu" FFBB : ce sont 1000€ attribués au DBS le 1.12.2020 : c’est le
maximum !
Opération Retour au Jeu CD 22 : une somme de 1130€ a été attribuée le 14.12.2020 soit en bon d’achat soit
en versement bancaire.
Le CD décide à l’unanimité en versement bancaire.
La ligue de Bretagne nous informera également du montant de sa participation au Retour au Jeu : pas de
dossier à monter ; le dossier « retour au jeu FFBB » servira de référence.
6) Commission animation
Une réunion de la commission sera à prévoir début 2021 selon les conditions sanitaires en vigueur pour
relancer les actions.
7) Divers
Plan d’actions
Envoyer la newsletter pour annoncer la reprise
Envoyer une newsletter aux adhérents avec dossier en cours
Rédiger un article pour annoncer reprise y compris pendant les vacances
Faire le remboursement à Gérald de l’achat du thermomètre
Demander si loisir intéressé pour rencontre avec Plouër + relance licence
Organiser réunion coachs le vendredi ou samedi avant reprise championnat
Organiser formation e-marque avec envoi newsletter
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
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Le 14.12.2020
Prochaine réunion en visio selon décisions gouvernementales début 2021selon évolution protocole sanitaire
et planning entraînements de la rentrée.

Laurence SAGEAN
Présidente Dinan Basket Samsonnais

