
 

 

 

Date de réunion 08/06/2020 

Horaire 20h00 – 22h30 

Lieu Visio 

Participants (10) Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN, Gérald 

HOETLZEL, Patricia FAVE, Sébastien Houssais, Stéphanie BOTREL, 

Katell SOQUET, Patrick SOQUET, Cédric LELAIZANT 

Excusés (2) Justine RENAULT , Daniel DURE 

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 
 

Projet section basket au lycée de la Fontaine 

Validation de l’ouvertude de la section le 29 mai  

Nbre d’inscrits : 17 dont 1 hors 35 ; 3 clubs concernés DBS, Miniac, Pleurtuit 

Gaetan a envoyé un mail à tous les jeunes ayant déposés un dossier pour les informer. 

Gaetan a apellé les 2 club Miniac, Pleurtuit pour échanger avec les entraineurs pour connaitre le niveau des 

joueurs : Région / D1 pour la 1
ère

 année. 

Rencontre avec le proviseur prévu avec Olivier faire le point sur la liste des inscrits car quelques dossiers 

non réceptionnés. Gaetan a rapellé les clubs pour vérifier le nombre. 

Cotisation 100€ : prévoir l’appel à la cotisation à la rentrée ;  

 

Créneau Salle St Samson : Stève Rio récupére son créneau du mardi soir de 20h à 21h pour son activité 

gym. 

 

Créneau Salle Lanvallay : conservation des créneaux 

 

AG :  
AG du CD22 : samedi 29 aout à la maison des sports de Ploufragan à 10h 

 

AG Ligue : samedi 26 septembre à Vitré. 

 

Retour de la réunion des dirigeants du CD22 envoyé par mail le 22.5.2020 

 

nouvelle offre de licence avec un socle et 4 extensions : pas d'impact financier pour un joueur 5*5 

 

annonce du bugdet du CD22 avec - 10% du nbre de licenciés 

 

aide exceptionnelle Covid du CD 22 : 20 000€ soit 5 € par licenciés ; modalités et cahier des charges à venir 

 

Retour au jeu : aide FFBB aux clubs porteur de projet et d'actions débutant à partir du 12 juin 2020 jusqu'au 

30 juin 2021 ; dépôt des dossiers à compter du 01 juin jusqu'au 31 décembre 2020 ; 1 club = 1 projet de 200 

à 1000€ d'aide 

2 volets : "vacances 01/4 - 30/9/2020" "Reprise 01/10-30/06/2021" 

 

Calendrier sportif : en attente 

 



Mutation du 01/6 au 15/7/2020 

 

Projet Sportif Fédéral réponse début juillet ; 7 dossiers déposés dans le 22 dont DBS 

 

OPÉRATION "RETOUR AU JEU"  

 

Stage Basket Voile 

Stage basket Voile payant : ok 1 semaine du 17 18 19 20 21 aout  

+  stage classique gratuit aux adhérents du 24 au 28 aout 

pb restauration pour stage basket voile decision sous 10 jours ;  

minibus : voir avec Dinan Agglo ou Quévert 

 

attente protocole reprise à partir du  21 juin 

 

Réunion de la commission sportive prévu le vendredi 12 juin 19h 

sujet : protocole de reprise proposé par Gaetan, organisation stage basket voile et stage de reprise, calendrier 

et planning d’ entrainement, créneau section basket. 

Si besoin convocation d’un prochain CD pour valider les propositions de la commission 

 

CD35 CED : renouvellement du CED le jeudi soir de 18h15 à 19 h45 à St Jouan 

9 enfants de notre club pour saison à venir : 4 categories u11F u11f U13 F 13G 

Les parents serint informés par Jonathan référent technique du CD22 

attention à ne pas mettre ces categories avec un entrainement de DBS 

potentiel sélection 22 ; cela fera 3 entrainements / semaine pour ces enfants 

avec le CED risque de mutation vers d’autre club augmente ; point remonté à Jonathan 

 

mutation possible pour saison à venir pour Asptt St Malo: 1 U11G  et 1  U13G 

  

 

   2/Commission administrative secretariat 

 

Réunion de secteur en visio le mardi 2 juin : Olivier, Stephanie, Patricia et Laurence 

dématérialisation ;  

 

Affiliation à faire par Laurence : compétition :  5*5 et mini basket , loisisrs : 5*5 3*3 ; ok validé par le CD 

 

Licence : proposition de dossier par Olivier ; enlever des pages : simplifier 

 

attente info du CD22 sur durée de validité du certificat médical et surclassement ;  

 

Armoire dans salle de mairie St Samson : demande de la mairie pour déplacer le contenu à un autre endroit 

Stephanie Patricia Olivier Laurence : rdv à programmer sur place et se rendre compte du contenu à garder . 

 

 

3/Commission Arbitrage - Officiel : 
 

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

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ; 

 

Homologation salle ; mail reçu ce jour pour fixer une date. Patricia fixera la date avec Daniel. 

Salle Houdet ouverte depuis le 8 juin : douches et vestiaires fermés 

Salle St Samson ouvert le 13 juin avec 10 pers maxi y compris animateur ; distanciation et gestes 

barrières à respecter. 

 

 



 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

Gérald organise une récupération des sacs de maillots ce samedi 13 juin avec planning ; 

Planning: 

de 9 h 00  à  9h 30  : U9 

de  9 h 30 à 10 h 00 :  U11 

de  10 h 00 à  10 h 30 :  U13 

 de  10 h 30 à 11 h00  : U15 

de 11 h 00 à 11 h30  : U17 -U18 ,  seniors 

 

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

suite, trop tôt sauf si reprise mi juin. 

 

Récupération par Gérald de 2 ballons Molten gel + desinfectant 

 

5) Presse : Commission communication 

 

 

 

6) Point financier 

 

Bilan à cloturer au 30.06.2020 

 

 

7) Commission Animation :  
 

 

 AG 13 juin report septembre : date retenue à l’unamité : 19 septembre 

Tournoi selon règlementation. 

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

 

Forum assoc Dinan 5sept à confirmer et en attente lancement inscription 

St Samson vendredi 4 septembre 

 

 

8) Divers 

 

 

Info Gaetan :  

taille panier : petit panier U9 U11 ;  

 

Réforme des formations du CD22 ; par secteur ; mini camp à chaque vacance : sujet à présenter au prochain 

CD 

 

Challenge U11 départemental créer par CD22 : 4 épreuves dans les clubs avec final départemental 

 

Formation animateur toujours en cours ; à finir en distanciel pour le 30.06.2020 

 

Prochaine AG : 

Candidat pour le poste de trésorier : Claire Tourtelier 

Candidat pour poste responsable animation :  

Candidat pour remplacer Daniel : Marie T Jolivet ? 

 

 



Dispositif Carte Passerelle en Bretagne envoyé le 29.5.2020 2 retours : ok validé à l’unanimité 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agence Nationale du Sport : Soutiens ton club 

 
Pas de décision du CD : sujet à reprendre en septembre 

 

 

Plan d’action 

 

Affiliation club à faire Laurence 10.6.2020 

Organisatin commission sportive avec compte rendu  Olivier 12.06.2020 

Réserver salle des fêtes pour AG DBS Laurence 10.06.2020 

Interroger CD 22 sur Retour au Jeu et possibilité de présenter 2 projets Laurence 10.06.2020 

Relancer le CD 22 pour réponse aux questions sur dématérialisation (durée 

validité certificat médical et surclassement 

Laurence 10.06.2020 

Réserver minibus pour stage voile Olivier <15.6.2020 

Demander devis pour stage voile Gaetan <15.6.2020 

Organiser les visites de salles avec Daniel et le responsable CDST22 Patricia <20.6.2020 

Inscription de DBS au dispositif Carte Passerelle Laurence 10.06.2020 

Profiter de la remise des sacs de maillots pour interroger les coachs sur leur 

intention pour la saison prochaine 

Gérald/Olivier 13.06.2020 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : selon commission sportive et décisions reprises 

St Samson sur Rance, le 10.06.2020   

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 

        

 


