Date de réunion
Horaire
Lieu
Participants (10)

Excusée (1)
Invité
Thème central

11.03.2021
20h00 - 22h00
Visio
Olivier BENETEAU, Laurence SAGEAN, Gérald HOETLZEL, Stéphanie
BOTREL, Erwan DELABROSSE, Claire TOURTELIER, Sébastien
HOUSSAIS, Cédric FROSTIN, Cédric LELAIZANT, Marie-Thérèse
JOLIVET, Patricia FAVE
Justine RENAULT
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

Jeudi 4 février : webinaire « sport et territoires » les nouvelles pistes de financement du sport. Laurence a
participé à cette réunion.
Jeudi 18 février 20h : réunion CD22 visio des dirigeants : Laurence, Olivier et Patricia y ont participé
Lundi 22 février 20h : réunion visio de la Ligue sur les aides Fond de Solidarité. Laurence a participé et fait
les demandes aux impôts avant le 28.02.2021.
Lundi 22 février 18h45 : réunion visio DBS pour compléter un questionnaire du CD22 pour le retour au jeu.

DBS : -17.5 %
Décision FFBB
-Sur le volet économique : mobiliser sur ses fonds propres, en complément du premier fonds Retour au Jeu
de 2 millions €, un nouveau soutien aux clubs, d’un montant de 2,6 millions € qui permettra de restituer aux
clubs, même en cas de reprise du jeu la part correspondant à l’extension fédérale de licence de leurs joueurs
et joueuses.

Réunion de la FFBB à venir : décision sur la poursuite des championnats.
Réunion CD22 Secteur Est mardi 9 mars visio 20h : Laurence et Patricia ont participé ; déblocage de
20k€ en début de saison ; pas de décision du CD et de la ligue sur de nouvelles aides ; le CD 22 a acheté 2
terrains extérieurs gonflables à disposition des clubs ; les animateurs CTF sont également à la disposition
des clubs pour la reprise au jeu. Le CD 22 donnera 1 chasuble par licencié (saison 2019-2020).
Demandes de stage du 12 au 30 avril 2021 : il s’agit de 2 étudiants en 3è année de licence en management
du sport dont un étudiant local et un de Rennes. Gaëtan et Laurence vont faire un entretien lundi 15 mars en
visio pour bien comprendre ce qui est possible de lui donner en mission étant donné la situation sanitaire.
Gaëtan propose une embauche d’un contrat de qualification BP Sport Basket pour faire face à de nouveaux
créneaux pour la saison prochaine : récupération de créneaux d’Houdet + Lanvallay que nous pourrions
peut- être conserver. Le CD souhaite connaitre l’impact financier. Claire se charge de voir quels sont les
dispositifs et aides existants.

Stage Basket été organisé par Killian Incrédule de l'association BROTHERHOOD SUMMER CAMP du 19
au 23 juillet : le CD ne s’oppose pas à ses dates et Gaëtan organisera ses stages début juillet.
Stage Basket Voile : Gaëtan peut commencer à organiser son stage été et revenir vers le CD en avril pour
validation.
Label mini basket : report de la visite
Section Basket au lycée : toujours pas de reprise même en extérieur. Une décision sur la cotisation de 100€
sera prise d’ici fin juin 2021. Claire va fournir la liste des chèques encaissés.
Le CD 22 va fournir un ensemble Spalding short maillot à tous les joueurs de cette section, financé par un
partenaire privé et le CD22. La remise aura lieu sur le créneau d’entrainement, il serait judicieux d’y faire
une photo pour communiquer.
Une opération Basket Ecole est à envisager dans une école de Dinan : prêt de matériel et mise à disposition
de Gaëtan ; les modalités et plannings restent à définir.
Formation de Gaëtan au Brevet Fédéral les 6 et 7 avril à Landerneau.
Reprise en extérieur : Le printemps et les beaux jours approchent ; le protocole FFBB permet une reprise
en extérieur ; nous avons interrogé la municipalité de St Samson sur l’utilisation des terrains extérieurs (8
paniers) ; la municipalité nous autorise le mercredi et samedi le matin et après midi jusque 15h et le
dimanche matin.
Olivier interroge le lycée La Fontaine des Eaux pour une utilisation des terrains extérieurs. Dès la décision
reçu le planning définitif sera communiqué. Contrainte du couvre-feu 18h, sortie des collégiens en début
d’après midi le mercredi.
Après proposition de planning par Gaëtan et Olivier, le CD décide une reprise de l’activité à compter du
mercredi 17 mars pour toutes les catégories jeunes et adultes y compris loisir. Laurence communique et en
informe Luc et Stève.


2 Commission administrative secrétariat

Des dossiers d’adhésion avec chèque sont chez Claire. Elle fournira la liste pour que Stéphanie lui indique si
la licence a bien été réalisée ; si oui, le chèque sera encaissé au 15/4 pour être logique avec les autres
adhérents.


3 Commission matériel

Claire a interrogé le CAT pour le lavage de chasubles : ils ne font pas cette prestation.
Gaëtan continue donc à les laver et à noter le nombre de lavages pour un remboursement par le club.
Gérald prépare la reprise extérieure.


4 Commission communication

Patricia a rédigé un article pour le bulletin municipal de St Samson
Il faut prévoir la communication presse et facebook de la reprise en extérieur.


5 Point financier

Olivier a déposé un dossier FDVA, 2 subventions de 1500€ pour la section basket ce mercredi 10 mars.
Versement de la subvention de la mairie de Dinan 2000€.

Versement du Fond de Solidarité pour le mois de novembre de 1500€ ; en attente du retour du fond de
solidarité pour décembre et janvier.
Présentation d’un bilan prévisionnel par Claire
Décision du CD : étant donné la bonne santé financière, la part de Extension de licence qui sera remboursée
par la FFBB et des aides obtenues, le club pourra faire un geste financier sur les licences : les modalités et
montants restent à définir d’ici fin juin 2021.
Le CD22 va rembourser les engagements seniors, jeunes et coupe.
Olivier va fournir à Claire l’argent des stages en sa possession.


6 Commission animation

Gaëtan propose d’organiser 2 « sorties balade » avec comme objectif de recréer du lien avec les adhérents :
une sortie famille et une autre pour les seniors.
La commission va se réunir pour l’organiser pour mai-juin.
La commission propose une vente à emporter. Le CD valide le principe pour la période mai-juin.


7 Divers

Formation défibrillateur proposée et financée par la mairie de St Samson (date non définie) : 7 personnes
inscrites : Laurence, Gaëtan, Justine, Claire, Stéphanie et Cédric Lelaizant et Patricia.
Plan d’actions
Envoyer la newsletter pour annoncer la reprise
Informer Killian pour son stage été
Commencer à organiser le stage basket voile
Se renseigner sur dispositif et aide pour l’embauche d’un contrat de
qualification Brevet Pro Sport Basket
Informer la presse d’une reprise en extérieur
Informer sur Facebook de la reprise en extérieur
Founir une liste des cotisations encaissées pour la section basket école
Préparer la reprise matériel (gel chariot ballons accessoires)
Encaisser les adhésions des licences faites et argent des stages
Lister les jeux de clefs de St Samson

Laurence
Laurence
Gaëtan
Claire

14.03.2021
14.03.2021
<30.04.2021
<30.04.2021

Patricia
Justine
Claire
Gérald
Claire
Olivier

<17.03.2021
<17.03.2021
<19.03.2021
<17.03.2021
15.04.2021
<30.06.2021

Fournir après les congés une liste des nouveaux adhérents à Erwan pour
remise de gourdes

Stéphanie

<19.03.2021

Le 14.03.2021
Prochaine réunion en visio selon décisions gouvernementales et selon évolution protocole sanitaire.

Laurence SAGEAN
Présidente Dinan Basket Samsonnais

