Compte-rendu réunion du Comité Directeur N°9

Date de la réunion : 27 mai 2021 à 20h00 en visio.
Présents : Laurence SAGEAN, Justine RENAULT, Marie-Thérèse JOLIVET, Stéphanie BOTREL,
Patricia FAVE, Erwan DELABROSSE, Cédric FROSTIN, Olivier BENETEAU, Cédric LELAIZANT,
Gérald HOELTZEL.
Excusés : Claire TOURTELIER, Sébastien HOUSSAIS.
Invité : Gaëtan GARNIER.

Laurence commence par demander l’approbation du PV de la réunion du 27 avril 2021 : PV
adopté à l’unanimité.
Puis annonce l’envoi à tous les partenaires du club de la lettre d’explications de la mise en
ligne des partenaires sur notre site DBS et de remerciement pour leur soutien au club en
cette période de pandémie. (projet du stagiaire Gabin)
Annonce la participation du club au forum des associations les 4 et 5 septembre à Dinan
avec l’envoi d’un chèque de participation de 30€.
Olivier et Gaëtan seront présents à la réunion organisée par Dinan Agglo le jeudi 24 juin à
18h00 pour la répartition des salles de sport entre toutes les associations pour la rentrée
sportive de septembre.
Formation des cadres pour Gaëtan les 14 et 15 juin à Dinard pour encadrer les brevets
fédéraux.
La Fête Nationale du mini-basket aura lieu le samedi 12 juin sur 8 secteurs du
département. DBS, retenu dans le secteur E, propose la catégorie U11 féminine et
masculine et sa salle pour ce rassemblement. Mise en place des ordinateurs par Gérald.
Forum National du mini-basket à Ploufragan du 25 au 27 juin. Le DBS est en attente de son
renouvellement pour la Labellisation Mini-Basket : le CD22 invite un membre de notre club
à assister aux interventions et tables rondes le samedi 26 juin ; Stéphanie nous
représentera le 26 juin.
Les Assemblées Générales :
AG Ligue : Trégueux le samedi 3 juillet 10h00. Olivier représentera le club.
AG départementale : samedi 19 juin 9h30. Lieu non défini. Laurence s’y rendra.
AG du club : vendredi 2 juillet à 20h00 salle des fêtes de St Samson.

COMMISSION ANIMATION :
Erwan annonce que la journée « retrouvailles » est reportée au dimanche 12 septembre.
La date du samedi 3 juillet est maintenue pour la vente à emporter. Le Palais d’or est
retenu pour l’achat des pizzas. Le VandB nous fournira en bouteilles de rosé. Pour 4 pizzas
achetées, 1 bouteille offerte. La bouteille de rosé sera également proposée à la vente au
prix de 5€. Marie-Thérèse se charge de récupérer les clefs à la mairie. Elle sera épaulée par
Laurence C., Justine et Erwan pour la vente à emporter qui se déroulera à la salle des
associations. Salle déjà réservée.

COMMISSION ADMINISTRATIVE :
Claire a suivi un webinaire concernant l’apprentissage. Laurence nous présente le
document.
Après réflexion, le comité directeur juge qu’il est prématuré d’engager un apprenti auprès
de Gaëtan compte-tenu des conditions de pandémie, qu’il y aura probablement une baisse
des adhérents la saison prochaine et un non renouvellement de partenariats. Après
renseignements pris par Olivier auprès du Campus Sport Bretagne, la décision définitive
sera prise fin août. Une budgétisation est cependant nécessaire sur 2 ans.
Le paiement en ligne des licences :
Le 18 mai, Justine a suivi un webinaire présenté par la FFBB concernant le paiement en
ligne des licences directement par les adhérents dès la saison 2021-2022.
Helloasso est un service de paiement en ligne gratuit qui permet aux utilisateurs de régler
directement leurs licences sans passer par le club. Moins de papiers, donc le comité
directeur valide à l’unanimité l’utilisation du e-paiement ce qui facilitera le travail des
secrétaires.
Prix des licences saison 2021-2022 :
Cette année sportive a été plus que chaotique, entre les arrêts et les reprises, nous avons
malgré tout proposé 26 semaines d’entraînement intérieur et extérieur pour les jeunes
mais pas de compétitions et moins de semaine pour les adultes.
C’est la raison pour laquelle le comité directeur a décidé à l’unanimité de faire une remise
exceptionnelle de 50% pour les licenciés déjà adhérents pour la saison à venir. Pour les
nouveaux licenciés, le prix global sera demandé.
Le prix des licences reste inchangé pour toutes les catégories par rapport à l’année
dernière.
Stéphanie et Claire vont retourner les dossiers incomplets aux pseudo licenciés de la
saison passée en leur annonçant la date de notre Assemblée Générale.

COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE :
Gaetan va organiser des rencontres matchs amicaux avec les clubs voisins en juin.
Gaëtan va proposer un stage basket-voile du mercredi 30 juin au 6 juillet (sauf le we) aux
licenciés U11, U13 et U15. Chaque stagiaire apportera son pique-nique.
La communication et les devis (minibus) sont prêts. Le prix demandé est de 150€ par
stagiaire pour les 5 jours. Patricia se propose pour véhiculer les jeunes. Gaetan attend une
réponse des minibus de Dinan Agglo avant de confirmer.
Gaëtan propose une journée « vient avec une copine » pour 3 catégories U11, U13 et U15,
sur 3 jours : 30 et 31 août et 1er septembre. Au programme : basket, acrobranche etc…pour
un coût de 40€/personne. Sujet à reprendre si le financement demandé est accordé.
Autre stage de rentrée pour toutes les catégories à partir du 18 août. Des précisions seront
apportées lors de la prochaine réunion.

AG club 2 juillet
réserver la salle
prendre les clés

Patricia

au plus vite

mise en place
envoi des invitations aux personnalités et politiques par
mail

Gérald
Justine

Semaine 23

Invitation des adhérents par newsletters

Laurence

Semaine 23

Préparer le bilan à présenter en amont à Laurence

Claire

Semaine 25

Vente à emporter 3 juillet
Envoi newletters licenciés
Communication facebook

Erwan
Justine

Divers
Envoi d’une newsletter pour informer de la fin des
entrainements le 26 juin et décision des prix de licence et
nouveauté paiement en ligne avec attestation de
paiement retour des maillots
Communication presse de reprise intérieur, AG et vente à
emporter
Renvoyer les dossiers de licence non validés aux
adhérents en les invitant à l’AG
Date prochaine réunion à définir :

Laurence

Semaine 22

Patricia

Dès que
possible
<15.06.2021

Stéphanie et
Claire

Demander à Alexis Soquet s’il continue l’arbitrage ; section basket lycée (prix des licences
2021-2022)
Fin de la réunion 23h30

