
 

 

 

Date de réunion 04/05/2020 

Horaire 20h00 – 22h30 

Lieu Visio 

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

HOETLZEL, Patricia FAVE, Sébastien Houssais, Stéphanie BOTREL, 

Katell SOQUET, Patrick SOQUET, Cédric LELAIZANT, Justine 

RENAULT 

Excusés (7) Daniel DURE (soucis de connexion) 

Invités(es) (1)  

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 
 

Projet section basket au lycée de la Fontaine 

Dépôt dossier complet pour le 06/3/20 ; réponse le 27/4/20 : en attente décision ; Annulation des tests prévus 

en mai 2020 ; actuellement environ 10 dossiers déposés ; recrutement sur dossier fin mai probablement ; 

Olivier doit faire un visio avec le proviseur dans la semaine. 

Contrat tripartite 

Signé le mercredi 22 avril. 

Labellisation des mini-basket 

Réponse CD 18.3.2020 

Exceptionnellement, étant donné les circonstances, il n'y aura donc pas d'attribution de label départemental 

Mini-Basket pour cette saison 2019/2020. 

  

Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour programmer une visite club lors du 1er trimestre de la sai-

son 2020/2021.  

Nous conservons votre dossier transmis que vous pourrez compléter selon les éléments à ajouter ou modifier 

sur la fin de saison actuelle et le début de saison prochaine. 

  

L'attribution des labels s'effectuera donc lors de la saison 2020/2021. 

 

retour coach Challenge Esprit Sportif pour le 05 mai : 6 retours / 21 équipes ; difficile d’avoir un retour à 

mi saison et après 2 mois d’arrêt ; 

 

retour coach sur la saison prochaine ; Sébastien, Sandrine, Julien, Gérald, Olivier, Justine, Cédric L, Cédric 

sont ok pour continuer coaching la saison prochaine. 

 

stage basket voile : à annuler ; report fin aout, selon réglementaire en vigueur ? aide financière possible 

pour le retour au jeu 

 

planning salle pour saison prochaine : salle de Quévert ne sera pas prête : maintien des créneaux existants à 

Dinan et Lanvallay 

 

 L’annulation de la fête des U13 ; L’annulation de la fête du Mini-Basket 

 

Le report de l’AG du CD22 qui devait initialement se tenir à Plémet le vendredi 05 juin 2020 



 
OPÉRATION "RETOUR AU JEU" 

Création d'un fonds 

 
Service de Presse FFBB - 10/04/2020 

Le Bureau Fédéral de la FFBB, réuni ce jour, a voté la création d’un fonds dédié de 1,5 M € pour 

l’opération « Retour au Jeu ». Cette opération accompagnera la sortie de la période de confinement en 

donnant rendez-vous à celles et ceux qui veulent se rassembler autour de leur passion pour le basket-

ball et reprendre une activité physique. 

Le fonds se répartit entre une part destinée aux clubs d’un montant d’un million d’euros et une part pour les Com ités 

Départementaux de 500 000 euros. En plus de ces sommes, la FFBB apportera une aide à chaque Ligue Régionale 

en offrant un terrain mobile de 3x3 pour un montant total supplémentaire de 530 000 euros. 

Si la FFBB a la capacité d’augmenter la valeur de ce fonds, l’intégralité des nouveaux financements sera répartie 

exclusivement en soutien aux clubs affiliés. 

 

L’attribution d’un financement se fera sous forme d’appel à projets entrant dans le cadre d’organisation, en particulier, 

de tournois (5x5 ou 3x3), d’événements conviviaux autour du basket, de séances de Basket Santé, de formation de 

dirigeants. Les projets seront à déposer entre le 1er juin et le 31 décembre 2020. 

La FFBB met donc en œuvre un dispositif complet à destination des organisateurs (clubs, comités, ligues, associa-

tions, collectivités territoriales …), pour qu’ils partagent leurs différentes initiatives (tournois, matchs d’exhibition, pla-

teaux, fêtes…) et obtiennent des moyens pour les mettre en place. 

La Fédération souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de venir partager de nombreux moments sportifs et 

festifs autour de notre sport et ainsi les mettre aux couleurs de l’opération « Retour au Jeu » qui disposera de sa 

page internet intégrée au site de la FFBB. 

 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/retour-au-jeu-ffbb.jpg


 

   2/Commission administrative secretariat 

 

dématérialisation ; action fiabilisation des adresses mail FBI des adhérents pour le 6 mai ; reste 6 adhérents 

sans adresse mail ; Justine les a contacté par texto pour mise à jour ;  

réunion de secteur prochainement pour présentation de la dématérialisation des licences et affiliation ; 4 

inscrits pour le club : Laurence Olivier Stéphanie, Patricia 

 

 

3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

Patricia, Nohan et Alexis 3 arbitres officiels + Julien Robert u13M (CD35) 

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ; 

Pour saison prochaine : Romain part pour les études en Espagne ; Nohan en fonction de son orientation 

post bac ; Alexis s’interroge ; a été demandé pour être formateur Ligue et selon son affectation d’étude. 

 

Gérald proposera une formation emarque à la rentrée. 

 

Homologation salle en cours ; documents administratifs ok ; attente déconfinement pour visite des 3 

salles avec Patricia et Daniel 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

Gérald va organiser une récupération des maillots sur le mois de juin, probablement avec un calendrier et 

des horaires pour limiter le nombre de personnes en même temps et pour bien contrôler les sacs au fur et à 

mesure. Cédric L a le matériel de match de Lanvallay chez lui ; Lanvallay a désactivé les badges de la Salle. 

Gérald prévoit un état des lieux, recomptage du matériel et ballons ; un regonflage n’est pas à prévoir de 

suite, trop tôt. 

Olivier a chez lui les chasubles de St Samson et Houdet, tout propre ; 

Cédric L a ceux de Lanvallay, à laver. 

 

5) Presse : Commission communication 

 

Concours photo : Le CD  valide l’annulation du concours. 

Article presse : Patricia prévoit un article de presse avec report AG 

 

6) Point financier 

 

Mise en Activité partielle depuis le 16/3/2020 jusqu’au 30 juin de Gaetan Garnier soit une rémunération 

d’environ 80% pour Gaetan 

Maintien de sa rémunération par le club ? => Décision CD : validé à l’unanimité 

 

Impact Covid 19 

Il faut également prendre en considération l'absence de rentrées qui étaient planifiées mais que le 

confinement a supprimée : 

- Opération plats à emporter : environ 700€ de bénéfice sur le couscous de l'année dernière 

- Animavac de Pâques : 957 € la saison dernière 

- Stages Pâques : 135 € la saison dernière Soit un manque à gagner de près de 1 800 €. 

Le stage de voile/basket ayant lieu en juillet et donc après l'assemblée générale, il est intégré dans l'exercice 

de la saison suivante. Celui de juillet 2019, incrémenté dans l'exercice de cette saison, a rapporté 1 

660 € de bénéfice !  

La crise du Covid-19 nous aura ainsi "coûté" un manque à gagner de 3 400 €... 

 

Si demande de remboursement de licence => Décision CD : refus à l’unanimité 



Dépôt du dossier ex CNDS par Patrick et Olivier : PSF Projet Sportif Fédéral: 2 fiches retenues section 

basket 2300€ et formation 3300€ 

 

Licence prochaine saison : infos CD 22 : pas d’augmentation ; Maintien tarif licence club ? décision CD : ok  

 

Le sponsoring représente environ 5000€ ; probablement une diminution à prévoir ; peut être imaginer des 

actions pour mieux les intégrer au club et les rendre + visible. 

 

 

7) Commission Animation :  
 

 

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

 

 AG 13 juin report septembre ; 

Tournoi selon règlementation. 

Prochaine soirée programmée le 28/11/2020 à conserver et fixer dores et déjà la prochaine au 30/01/2021 

 

 

GOBELETS 
 

Katell indique le cout élevé des gobelets ; des verres en verre sont – cher et de toute les façons, les verres 

sont à laver ; donc le choix s’oriente vers le verre en verre ; nombre et cout à déterminer avant reprise de 

championnat. 

 

8) Divers 

 

 

Demande de stage de CQP Dinard de Luc Tuillas ancien joueur du club ; stage non rémunéré, 1 semaine de 

cours/mois et 3 semaines de stage en entreprise. 

 

Réponse CD : ok validé à l’unanimité 

 

Plan d’action 

 

Donner réponse positive pour stage CQP à Luc Tuillas Laurence 06/5/2020 

Envoyer les réponses du Challenge Sportif Olivier 05/05/2020 

Organiser en juin la récupération des sacs maillots Gérald <20/5/2020 

Info newsletter pour report stage AG laurence 06/05/2020 

Envoyer article à la presse Patricia <06/5/2020 

Réserver date soirée club au 30/01/2021 auprès de la mairie de St Samson Katell <20/5/2020 

   

   

   

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : lundi 8 juin à 20h 

 

St Samson sur Rance, le 04/05/2020   

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


