
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR n° 8 

 

Date : 21 février 2022 

Horaire : 20h00 

Lieu : salle des associations St Samson 

Présents : Laurence SAGEAN, Claire TOURTELIER, Stéphanie BOTREL, Marie-Thérèse JOLIVET, 

Patricia FAVE, Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Erwan DELABROSSE. 

Excusés : Justine RENAULT, Gérald HOELTZEL, Sébastien HOUSSAIS, Cédric LELAIZANT. 

Secrétaire de séance : Patricia FAVE. 

 

COMMISSION ANIMATION 

 Sweats : Erwan se charge de donner en mains propres le sweat à l’entraîneur du 

joueur qui ne réclame pas son dû. Erwan revoit avec Intersport pour avoir une 

nouvelle facture correspondant à la livraison, la première facture ne correspondant 

pas à la commande. Marie- Thérèse et Patricia demandent à consulter cette facture 

avant paiement. 

 Gourdes : 180 gourdes reçues pour un montant de 900€. La distribution sera faite par 

Erwan au cours des entraînements. 

 Vente à emporter du 26 mars :  

Le cuisinier livrera la tartiflette + la salade en parts emballées. Prix 4,50 €/part 

Le magasin Carrefour confectionnera la tarte aux pommes au prix de 0.85€/part 

Le bureau valide le prix de vente à 8€ la part (plat+salade+dessert). 

 

Les membres de la commission espèrent avoir + de succès que la précédente vente à 

emporter. Laurence émet une explication possible : notamment sur le choix de la 

date de la 1ère vente à emporter au mois de novembre « une centaine de licenciés en 

plus, non habitués au fonctionnement du club, on peut difficilement demander si tôt 

dans la saison aux parents de jouer le jeu ; Gaetan a également été débordé par la 

gestion des nouveaux joueurs et coachs, ce qui a rendu la communication + difficile » 

avec également la vente de sweat à cette même période.   

Déroulé de vente à emporter : 10h00       clés mairie              Patricia  

        15h30      ouverture salle       Patricia 

        15h30      réception plats       Marité et Laurence C. 

        16h00      distribution             Marité et Laurence C. 

        19h00      fermeture 

      et remise des clés en mairie   Marité 



 La commission animation souhaite améliorer la communication au sein du club par le 

biais de l’envoi de newletters à tous les licenciés et surtout aux coachs. Des flyers 

seront distribués aux entraînements. Enfin les membres de la commission demande 

l’organisation d’une réunion entre les membres du comité directeur et les coachs, 

Gaëtan et Clotilde.Elle se déroulera dans la salle des associations le jeudi 10 mars à 

20h00. Patricia se charge de réserver la salle et Laurence se charge d’envoyer une 

invitation à toutes les personnes concernées le plus rapidement possible. 

 Le club du rink hockey de Quévert propose les dates du 23 avril et du 28 mai pour 

une invitation aux licenciés du DBS pour assister à un match. Erwan contacte le club 

de Quévert pour réserver le 28 mai. 

 La commission propose une journée en début de saison 2022.2023 regroupant 

l’assemblée générale du club, un tournoi et la présentation des dirigeants et coachs 

avec une restauration rapide et buvette. La proposition n’est pas retenue par le 

comité directeur qui suggère de garder la date du 9 juillet pour l’AG et de 

programmer une journée « reprise » fin septembre ou début octobre pour faire 

connaissance. 

RETOURS SUR LA REUNION DU CD22 TENUE LE 19 FEVRIER 

 Patricia nous fait part des objectifs fixés par l’Agence Nationale du Sport en vue des 

Jeux Olympiques 2024 : 5000 terrains de proximité tout sport confondu dont 500 

pour le basket 3x3. Le quartier du LFE classé en zone QPV a été retenu par le CD22 

pour bénéficier d’un terrain. 

 Le Plan Sportif Fédéral doit être envoyé au plus tard pour le 30 avril prochain. 

Olivier, Gaëtan et Patricia sont chargés de monter le dossier pour DBS. Réunion le 11 

mars. 

 Distribution des bracelets de fidélisation (FFBB) faite avant les vacances de février 

pour récompenser les licenciés fidèles au club. Des couleurs différentes selon le 

nombre d’années passées au club. 

 Sociétés et mixité : la FFBB met l’accent sur la féminisation dans les clubs. 

 Mélissa FOUQUET est la nouvelle chargée de mission au sein de la FFBB pour 

développer et soutenir les clubs. 

 Delphine GAPIHAN souhaite quitter son emploi de CTF au CD22 et a demandé une 

rupture conventionnelle. Celle-ci a été mise au vote et accordée à l’unanimité des 

élus présents. 

 Un OPEN 3X3 se déroulera les 22, 23 et 24 avril à St Brieuc côté gare, réunissant des 

équipes séniors niveau ligue.   

 Gros problèmes au sein de la CDO (commission des officiels)  

1. écoles d’arbitrage inexistantes dans les clubs 

2. arrêt du répartiteur Théo Mazet 

3. arrêt du président de la CDO Stève Pactole 

Patricia a suggéré la mise en place d’écoles d’arbitrage au sein des clubs encadrées 

par des intervenants extérieurs.  



 A noter la date du samedi 11 juin pour l’AG départementale suivie des finales des 

Coupes Départementales féminine et masculine. Un appel à candidature est envoyé 

aux clubs pour la recevoir. 

Dans le cadre de la Citoyenneté souhaitée par la FFBB, Laurence souligne que pour la saison 

à venir, elle pourrait se pencher sur ce projet. 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS 

 Laurence a envoyé un mail à M. Le Maire de St Samson pour lui signaler la 

dangerosité d’un panneau de basket. Interdiction est faite par la municipalité de ne 

plus jouer sous ce panneau. Une demande de devis est en cours.  

 Le club cherche des solutions de remplacement pour ses matchs (Plélan le Petit, 

Evran, LFE…). La salle de Lanvallay a été demandée mais refus de la mairie. 

 Dinan Agglo souhaite récupérer la salle Houdet pour des compétitions les WE des 19  

et 26 mars, ce qui complique encore les choses. 

 Laurence renvoie un mail à Dinan Agglo dès demain en leur demandant de trouver 

une solution de remplacement au plus vite. 

 Autre solution : demande sera faite pour s’entraîner le vendredi soir pour les séniors 

garçons à Pleurtuit. 

 Autres solutions : faire jouer des matchs le samedi matin au LFE. Inter changer le lieu 

avec le club adverse. Inter changer le lieu du twirling (samedi après midi à LFE). 

 

COMMISSION SPORTIVE 

 Les stages de février encadrés par Gaëtan et Clotilde : décevant car petite 

fréquentation. 

U9 = 10     U11=14    U13=12    U15=17    U17U18, seniors=7 

Laurence rencontrera Clotilde le vendredi 25 février pour faire le point sur sa 

formation. 

Le CD valide l’embauche d’un nouvel apprenti pour la saison prochaine. 

 Olivier est chargé de monter le dossier pour le FDVA1 avant le 4 mars.  

 Mme CLEMENT, parent d’un joueur U17M2 a appelé Laurence pour parler du 

comportement des joueurs de l’équipe et du manque de respect envers Rodolphe le 

coach. Mme CLEMENT se propose de seconder Rodolphe, sa licence est en cours. 

 Le lycée a autorisé la reprise de la section basket école au retour des congés car 

passage du protocole en zone 2. 

 

TRESORERIE 

 Claire va payer la facture reçue du CD22 pour des pénalités financières consécutives 

à des erreurs de feuille de match pour un montant de 77€. 



 Après discussion, les membres du CD acte la suspension des entraînements, des 

matchs et de la section sportive une joueuse U18 pour non-paiement de licence 

après plusieurs rappels. Claire envoie un mail aux parents pour les informer de la 

décision en mettant le coach Pascal Lefort et Gaëtan en copie. 

 Claire va suivre une formation le 3 mars sur la gestion d’une association. 

 

Fin de la réunion 23h20. 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 3 MARS à 20H00 (réservation de la salle par Patricia) 

 

 

 


