
 

 

 

Date de réunion 06/02/2020 

Horaire 20h00 – 22h30 

Lieu Salle des Associations  St Samson sur Rance 

Participants (5) Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN,Gérald 

HOETLZEL, Patricia FAVE 

Excusés (7)   Sébastien Houssais, Stéphanie BOTREL, Katell SOQUET, Patrick 

SOQUET, Daniel DURE ,Cédric LELAIZANT, Justine RENAULT 

Invités(es) (1) Gaetan Garnier 

Thème central faire le point des différentes commissions 

 

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

 

1) Commission sportive 

Entrainement du lundi soir 

A compter du  27/1/2020 Stève entraine les U11 tous les lundis soir avec Pascal Lefort ; Gaetan a pris le 

relai 2 lundis en attendant qu’il soit disponible (concours territorial) 

  

Projet section basket au lycée de la Fontaine 

Retour du Conseil d’administration : validé à l’unanimité ; dans le dossier initial, pas de demande de 

financement pour les familles. 

Dépôt dossier complet pour le 06/3/20 ; réponse le 27/4/20 

Olivier a un rdv le mardi 11 février pour déposer le dossier auprès du proviseur ; reste à voir avec le 
proviseur si DBS peut glisser dans le dossier d’inscription une demande d’adhésion de 100€. 

Retour d’Eric Boivent président du CD22 eu au tél ce mardi 4/2 : favorable à un aide financière et 
matériel du CD22 ; en a informé la Ligue ; 

Répartition des appels aux présidents de club voisin : objectif projet monter le niveau de basket du 
bassin ; transfert infos à leurs jeunes  

Miniac Gaetan 

Pleurtuit Gaetan 

Dinard Gaetan 

St Malo Gaetan 

Pluduno Laurence 

Broons Laurence 

Ploubalay Laurence 

 



Contrat tripartite 

Attente date de signature ; étant donné élection municipale, Olivier Oleron nous informe qu’il n’y aura 

pas de point presse. 

Labellisation des mini-basket 

=> Olivier s’occupe de valider le label Départemental du mini-basket. Stéphanie BOTREL et Pascal LE-
FORT doivent fournir leur diplôme d’initiateur / animateur. 

Absence Gaetan pour congés ski :  

Lundi Steve, 

Mardi  a 17 h 30  Olivier à Houdet avec les U11, pas de créneaux U15-U17 

Mercredi  u9M , la soeur de steph, U9 f : Steph,  U7M-18 F : Gérald,  U15 F : Pascal    senior: Milou 

Jeudi  : Cedric Frostin à Lanvallay 

Vendredi  : Pascal 

 Tout le monde a au moins  1  entrainement 

 

Situation d’un joueur U17M :  

Gérald ne l’a pas fait jouer ce week end pour le sanctionner et le faire réfléchir ; à la demande de Lau-

rence, Gaetan a longuement échangé avec lui. 

Décision du CD : le laisser revenir, sous surveillance ; jeune motivé, passionné qui doit maitriser ses 

émotions. 

 

Stage février 2020 10€ 

Lundi 17 et mardi 18 Houdet : U11 le matin 

Mardi et jeudi Houdet U13 et U15 le matin 

Vendredi U17 U20 journée St Samson 

Inscription au 05/2 : 2 U11 ; 10 U13/15 ; 0 U17/U20 

Gaetan relance via une newsletter  

 

3*3 Lycée La Fontaine des Eaux 

Le CPE du lycée a informé tous les internes du lycée de cette possibilité d’entrainement 3*3 1 fois/mois. 

 

Animateurs : 

Gaetan renouvelle la formation d’animateurs en interne lors des stages animavacs 

Baptiste, Line, Stève, Axelle 

Les U15F n’ont pas l’âge requis mais seront invitées et autorisées à participer au stage. 

 

   2/Commission administrative secretariat 

 

Point sur les licences :  226 sur DBS,  224 sur FBI (écart : Gaetan et Stève) 

 

U9 : suite refus du CD35 pour 2è phase pour convention non signée entre CD35 et CD22, 3 équipes 

réintégrés dans le 22 ; 2 en championnat 1 en plateau. 

 

Suite à inversement sur le site DBS, on rajoute un dernier contrôle : Olivier fera une vérification tous les 

lundis.  

Présentation d’astuce pour visualiser les matchs d’un week end sur FBI 

 

 

 



3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

Patricia : arbitre club ; Nohan et Alexis 2 arbitres officiels + Julien Robert u13M (CD35) 

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ; 

 

Homologation Lanvallay : relance par mail le 03/11/19 à Lanvallay : toujours restée sans réponse ; 

18/12/19 suite demande du CD22 resté sans réponse 

Cédric intervient directement en mairie de Lanvallay auprès de Mr Briand chargé des sports ; sans 

réponse, il est intervenu directement auprès du secrétariat qui va prendre en compte notre demande. 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

– Maillots U13M1 et U15F2 : en cours de livraison. Prévoir une remise officielle le week end du 8 

février pour les U13M1 : Olivier prévoit les photos. Cédric L pour les U15F2. 

Guingamp et Elan St Brieuc nous informent : arrêt des distributions des bouteilles d’eau 

 

5) Presse : Commission communication 

 

Orienter toute demande vers Patricia ; 

Photos et articles pour maillots sponsors 

Réunion municipales de la liste Rimasson le vendredi 31 janvier : Daniel ? à reprendre au prochain CD 

Réunion AGAL Fête de la Musique le 21 janvier : Daniel retour ? à reprendre au prochain CD 

Article et photo pour le site : signature contrat de travail de Gaetan 

Pour le site : projet de faire un concours photo pour dynamiser le nombre de photos envoyés ; 

Le CD valide ; Gaetan se charge de lancer l’action ; remise du prix lors de l’AG ; date limite 30/4 

 

 6) Point financier 
 

Contrat de travail CDI à 80% réalisé au 01.02.2020 après une rencontre ente Gaetan, Laurence et Patrick 

le lundi 20 janvier ; 

1 joueur SM2 Anthony Lacroix Grumelon a payé une licence mais n’est plus venu s’entrainer pour des 

raisons de disponibilité : demande remboursement 

Décision CD : ok sauf part fédéral 

Demande de subvention faite FDVA2 : aide association sur projet innovant : projet retenu la création de 

la section basket 

Demande de subvention faite FDVA1 : aide encadrement bénévole : projet retenu formation interne des 

animateurs  

 

7) Commission Animation : compte rendu de la commission du 21.01.2020 
 

 

Vente à emporter 28 mars 2020 => modification de date au 04/4/2020 

 

PLATS  à  EMPORTER DEVIS AUBERGE DU VAL DE RANCE  

  

*Jambon à l’os rôti au miel et Pommes de Terre sautées *Emincé de Volaille au curry et coco, Riz 

*Couscous Poulet Merguez *Poulet Basquaise, Riz  *Paella Poulet, fruits de mer, chorizo   

  

Barquette 1 part : 5.90€  

  

La commission Animation a choisi de proposer 2 plats : - couscous - paella Au prix de vente de 8€.  

  



Nous envisageons également de proposer un dessert : un éclair au chocolat (Boulangerie de St Samson) - 

prix de vente 2€. Des devis pour l’emballage des éclairs sont demandés : à la boulangerie (Patricia), dans 

les magasins Action / Gifi… (Laurence C.) et chez Promocash (Katell voit avec Justine R.)  

  

Katell verra Olivier B pour le flyer quand nous aurons validé (ou non) le dessert.  

  

Planning : - distribution des bons de commande après les vacances de février (site internet, FB, papier 

aux licenciés, club de hand, mairie de St Samson) - fin de commande : week end du 28 mars - distribution 

des plats : samedi 4 avril  

   

A ne pas oublier : - passer régulièrement à la mairie pour récupérer les bons de commande - sur l’affiche 

de rappel de distribution du 04/04, bien indiquer de prévoir un sac  

   

La commission Animation se réunira après le 15 février pour finaliser l’opération « plats à emporter ». 

  

Décision du CD : valide la proposition de 2 plats possibles couscous et paella 8€ + dessert en option  10€ 

 

GOBELETS 
 

Katell actualise les devis de l’année dernière. 

 

8) Divers 

 

Laurence propose à Patricia d’intégrer le comité directeur du CD22 à la prochaine saison pour être + 

proche des décisions et influence départementale. 

Patricia accepte. Laurence informera Eric Boivent le président du CD22 de notre demande. 

 

 

Plan d’action 

 

Relancer jeunes pour le stage via une newsletter Gaetan <11/2/20 

Rembourser une partie de la licence du SM2 Patrick <28/2/20 

Récupérer les diplômes animateur et initiateur pour dossier labellisation Stéf <15/2/20 

Lancer un concours photos Gaetan <28/2/20 

Inviter les U15F 1 et 2 à participer aux stages animateurs Gaetan <15/2/20 

Informer Eric Boivent de notre souhait d’intégrer Patricia au CD22 Laurence <15/2/20 

Inviter les 2 sponsors pour remise officiel des maillots le samedi  Olivier <15/02/20 

Compléter le dossier de labellisation départementale Olivier < 29/2 

Réserver la salle des associations pour prochaine réunion CD Katell  

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : lundi 16 mars 

 

St Samson sur Rance, le jeudi 6 février 2020 

    

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


