Date de réunion

Excusés (2)

02/12/19
20h00 – 22h30
Salle des Associations St Samson sur Rance
Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN, Justine RENAULT,
Stéphanie BOTREL, Katell SOQUET, Gérald HOETLZEL, Patricia FAVE, Patrick
SOQUET, Sébastien Houssais
Daniel DURE, Cédric LELAIZANT

Invités(es) (0)
Thème central

faire le point des différentes commissions

Horaire
Lieu
Participants (10)

Reprise du plan d'action de la précédente réunion et validation du PV précédent

1) commission sportive
liste coach definitive
Equipes
coach
Féminines
Stéphanie
SF1
BOTREL /
Sandrine
BENETEAU

Niv
eau

Equipes
Masculines
SM1

coach
Emilien
COURCOUL

SM2
U17 M1

Cédric FROSTIN
Gerald HOETZEL

U17 F1

Sandrine
BENETEAU

U15 F1

Gaétan
GARNIER et
Pascal LEFORT
Cedric
LELAIZANT
Goulven
ARIBART
Julien HEBERT

U15 M1

Nathan
BOISGERAULT

U15 M2

Kaélig MANAC’H
Timoté LABYLLE
Olivier BENETEAU

Katell
BOIXIERE
Timoté ?
Louisiana ?

U11 M1

Cyril Gonzalès /
Boissière
Sébastien HOUSSAIS

U11 M2

Sandrine MESNY

U11 M3

Justine RENAULT
Lucas DERVILLE
Maman de Samuel
Audrain ESTARDIER

U15F2
U13 F1
U13 F2
U11 F1
U11 F2

U9 F1
U9 F2

Stéphanie
Botrel
Fanny
Poultriquet

U13M1
U13 M2

U9 M1
U9 M2

Niveau

Difficultés comportementales
U15M1 Nathan seul coache suite à l’incident du match 23/11/19. Le match du 30/11/19 a
également été pesant. Les parents sont très contestataires envers les décisions de
l’arbitrage. Laurence a demandé à Gaëtan de communiquer avec les joueurs et les parents
présents lors de l’entrainement pour apaiser la situation.
Gaetan a déposé une affiche « parent supporter ou insupportable » sur le site.
U11M Jonathan RIVET, suite à une obervation de match de championnat, a averti Gaëtan
du comportement inadapté d'un jeune joueur sélectionné en CD22 (rébellion envers les
arbitres et les équipiers). Les parents sont prévenus.
Problème de ponctualité des parents pour la fin des entrainements : Laurence fait une
newsletter.
Entrainement du lundi soir
Romain LE BOUDEC : échange sur l’entrainement du lundi car non disponible ce lundi 2
décembre. Pascal LEFORT a pris le relais ce lundi 2 décembre mais il ne s’agit pas d’une
solution pérenne. Laurence prend contact avec Romain pour savoir si absence ponctuelle
ou si DBS doit trouver une autre solution.
Planning définitif des entrainements
A déposer sur le site
Stage Noel :
réservé aux U13M et U13F : préparation du challenge Benjamins
Lundi 23 décembre 2019 ; Gratuit
Laurence confirme à Dinan Agglo, les entraineurs préviennent les joueurs.
Projet section basket au lycée de la Fontaine
Le 29/11/2019, à 15:18, "Leost Pierre" <Pierre.Leost@ac-rennes.fr> a écrit :
Bonjour Gaëtan,
Je viens de voir l'enseignant d'EPS.
Pour lui :
- Il faudra se renseigner auprès du Rectorat pour pour le calendrier (si tu veux, je peux
appeler les IA IPR EPS la semaine prochaine). Mais on serait encore bien pour 20202021.
- L'accord de la direction du lycée.
- Il faut un professeur référent au lycée (peut-être qu'Olivier Beneteau a un contact?)
- Il faut un BE basket au moins de niveau 1.

Ensuite, il y a un dossier à déposer auprès des IA-IPR. Une évaluation se fait au bout de
trois ans.
Il faut indiquer dans le dossier les aménagements que le lycée mais en place :
aménagement EDT (Emploi Du Temps), soutien élève en difficulté, temps d'étude.
Les plages d'entraînement, avec les plateaux sportifs. Comment les élèves s'y rendent,
gestion du transport, responsabilités pour les sites hors établissement...
Mais ce qu'il faut surtout, c'est une adéquation entre le lycée et la structure club.
N'hésite pas à m'appeler 0770293605.
Je t'ai mis des documents de 2018 pour que tu puisses regarder.
A bientôt,
Pierre
Position du CD : vu le nombre de questions que ce sujet soulève (partenariat, heures, finances), il convient d’organiser un échange téléphonique avec Jonathan Rivet. Laurence le
contacte pour reprendre le sujet au prochain CD.
Labellisation des mini-basket
Mail 22/11/19
Le Comité Départemental de Basket-Ball des Côtes d'Armor lance LE LABEL ECOLE DÉPARTEMENTALE DE MINI-BASKET 22 pour cette saison 2019/2020.
Ce Label a pour objectifs principaux de :
- Mettre en valeur les actions mises en place dans les clubs pour les
catégories U7, U9 et U11.
- Proposer une étape intermédiaire avant une éventuelle demande de
labellisation nationale.
Vous trouverez l'ensemble de la démarche et des explications dans le
dossier ci-joint.
Le dossier est à retourner au plus tard pour LE SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
pour les clubs intéressés.
=> Olivier s’occupe de valider le label Départemental du mini-basket. Stéphanie BOTREL
et Pascal LEFORT doivent fournir leur diplôme d’initiateur / animateur.
Utilisation du logo et de l'appellation EFMB - Dinan Basket Samsonnais (22)
Mail 18/11/19
La Commission Fédérale Mini & Jeunes a constaté que votre club utilisait la référence « Ecole Française de MiniBasket » ainsi que
son logo lors de promotion d'actions (voir ci-joint).
Votre club n'étant plus labellisé EFMB à ce jour (la durée du label
est de 3 ans), il ne vous est donc plus possible d'utiliser ce logo.
L'appellation Ecole Française de MiniBasket doit quant à elle être
OBLIGATOIREMENT SUIVIE DES ANNÉES DE LABELLISATION (ex : EFMB 2018 -

2020).
Si votre club est intéressé pour effectuer le renouvellement de son label EFMB, vous trouverez ci-joint le mode opératoire ainsi que la
liste des critères obligatoires et facultatifs.
=> ne plus utiliser ce logo sur nos invitations au tournoi baby

Téléthon :
109 enfants / 16 équipes / 8 clubs (y compris DBS)
Steve a pris en mains l’organisation du tournoi Baby (appel à bénévoles)
Dotations « opération Kinder » + médailles et diplômes.
Demander le micro à la mairie (Laurence envoie un mail)
Patricia convoque la presse. Sandra Ledréan sera présente.
Le CD valide un don de 50€ au Téléthon
réponse du 3/12 de Patricia : Marie T récupère la charcuterie le vendredi soir aux Aubrais
et sera présente toute la matinée pour tenir la buvette pendant le tournoi.
Matchs Professionnels
Dossier suivi par Charly KERNALEGUEN
02 85 29 55 31 / secretariat@ujap-quimper.bzh
Madame, Monsieur,
L'Ujap Quimper Basket, seul club de basket professionnel breton en Pro B, délocalise un
match de son équipe à l'Arena de Brest contre Évreux, le samedi 28 mars 2020 à 20h.
Nous souhaitons vous associer à cet évènement unique en Bretagne que nous voulons
festif, spectaculaire et à destination de tous les publics, amateurs de basket ou non.
Nous vous proposons un tarif à partir de 8 euros.
Vous trouverez en pièces jointes le bon de commande et le flyer. Il est impératif que ce
document soit retourné pour le 30 janvier 2020 au siège de l'UJAP accompagné du
règlement à l'ordre de l'UJAP. Dès réception du bon de commande, vous recevrez soit par
courrier soit par mail vos billets.
Le CD ne retient pas cette proposition mais peut organiser une sortie pour le match Le
Mans - JL Bourg (ProA) le samedi 29 février 2020. Katell prépare l’organisation.

Stage été 2020
Mail Incrédule K du 29/10/19
Bonjour Laurence,
Je reviens vers toi suite à notre discussion lors de l'assemblé générale du Dinan Basket Samonnais en juin, et de ta prise de pouvoir en tant que présidente.
Je souhaiterais avoir ton accord pour occuper la salle omnisports de
Saint Samson sur Rance du lundi 6 juillet à 8h au vendredi 10 juillet jusqu'à 17h30, ainsi que d'avoir à disposition le matériel que vous utilisez au cours de la saison.
Le camp réunira une trentaine d’enfants de 13 à 20 ans pour un
stage de perfectionnement basket.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
Sportivement
Kilian INCREDULE B
réponse :
Bonjour Kilian
J'ai bien pris note de ta demande. Je vais aborder ce point à la prochaine réunion du Comité Directeur : nous devons également poser nos dates de stage du club et je ne souhaite
pas que votre camp et notre stage basket voile soient en concurrence.
je reviens donc vers toi d'ici fin novembre
sportivement
Laurence
Le CD étudie la possibilité de faire 2 semaines de stage en Juillet 2020 organisé par Gaetan. Un point sur les heures de Gaetan + les mini-bus disponibles + la restauration est nécessaire. Attention : brevet des collèges les 29 et 30 juin 2020 ; Laurence va leur indiquer
que nos dates ne sont pas encore fixées et information début 2020, Réponse des minibus
du lyéce : pas de mise à disposition aux associations
Label eco-citoyen
Un dossier peut être constitué pour obtenir ce label. Une subvention jusqu’à 1500€ peut
être allouée.
Olivier et Patrick se penchent sur le dossier.

2/Commission administrative secretariat
Point sur les licences : 217 sur DBS , 215 sur FBI (écart : Gaetan et Stève)
Dérogation en cours :
U11M2 - Lannion pour le 14/12 ; validée le mardi 3
SF Pluduno ; validée en cours de réunion

3/Arbitrage - Officiel :
Patricia : arbitre club ; Nohan et Alexis 2 arbitres officiels + Julien Robert u13M
(CD35)
Romain OTM Région ; Gérald OTM club ;
Homologation Lanvallay : relance par mail le 03/11/19 à Lanvallay : toujours restée
sans réponse
Propreté Lanvallay : Cédric L : une intervention de la mairie est prévue le 9/12/2019

4) Matériel et boissons : commission matériel
 jeu ballon 3*3 ok vu par Gérald

– problème d’eau tiède à Houdet + poignée de la porte : Laurence envoie un mail à la
mairie de Dinan
– Problème eau douche trop chaude et pas assez de débit à St Samson : Laurence
envoie un mail
– pas de chaise à Houdet : Olivier voit avec Dinan Agglo
–
5) Presse : Commission communication
Orienter toute demande vers Patricia ;
Remise des diplômes Animateur : on en parle aux journalistes au moment du
Téléthon
6) Point financier : Patrick
Bonjour,
Nous avions inscrit une de nos jeunes au basket dans votre association. Or il s'avère que
Manal Poulain n'a pas souhaité s'engager cette année. Nous avions rempli un dossier
accompagné d'un règlement de 120 €. Nous venons de nous rendre compte que vous avez
encaissé le chèque N° 5712952 pour une jeune qui n'est pas dans vos effectifs et ce malgré
que vous ayez été informé que la jeune ne donnerait pas suite.
Nous pensons qu'il s'agit là d'une erreur de votre part et comptons sur vous pour nous
faire retour des sommes encaissées le 1/10.
Vous remerciant par avance .
Bien cordialement
Message d’une association Famile d'accueil concernant l’inscription de Manal Poulain.
Le CD décide de rembourser 60€. Patrick répond au mail.

7) COMMISSION ANIMATION

SWEATS
Livraison et distribution à gérer
137 sweats
GOURDES
250 gourdes achetées : 1200€
SOIREE DU CLUB
195 personnes
1400€ de bénéfices repas + 800€ de bénéfices buvette = 2200€
Retours organisation :
- nécessité de lister les bénévoles sur chaque mission du soir
- les enfants veulent être à la table des ados.
- modifier le bon de réservation pour avoir plus d’informations sur les âges des enfants et
les souhaits de table.
- repas : plus de salades, moins de pains, 1 tablette de beurre suffit, idée dessert éclairs au
chocolat pour tout le monde
- prévoir plus de monnaie pour gérer la caution des gobelets
Chauffage resté allumé jusqu'au lundi matin : Une réponse a t-elle été apportée au mail de
la mairie de St Samson ? NON
GOBELETS
Katell actualise les devis de l’année dernière.
8) Divers

Justine souhaite rappeler aux coachs les règles de désignation d’arbitrage et réclamer les
tableaux des coachs.

Plan d’action
Stage Noël le 23/12 : confirmation à Dinan Agglo
Réponse à apporter à Kilian Incredule sur camp
Réponse à apporter à la demande de rbt de licence
Contacter Romain Leboudec pour entrainement du lundi et
licence
Informer la mairie de St Samson que l'eau douche trop chaude et
pas assez de débit
Informer Dinan Agglo que eau Salle Houdet tiède et donc
remplissage gourde impossible
Demander un micro à la mairie de St Samson pour tournoi
Téléthon
Compléter le dossier éco responsable de FFBB pour obtenir aide
Don de DBS 50€ au Téléthon
Récupérer les diplomes animateur et initiateur pour dossier
labellisation
Informer U13F et U13M du stage gratuit le lundi 23 déc pour
challenge Benjamin
Modifier planning entrainement sur site
Demander à Louisiana pour coacher U11F2
Demander des chaises à la salle Houdet
Demander à Marie T si dispo pour récupérer charcuterie aux
Aubriais et si dispo pour tenir buvette samedi pour téléthon (ok)
Informer la presse du tournoi baby pour téléthon
Envoyer une newsletter aux parents pour leur demander de
respecter les horaires fin pour récupérer leurs enfants
Relancer ville de Dinan sur contrat tripartite
Compléter le dossier de labellisation départementale
Réserver la salle des associations pour prochaine réunion CD
Organiser un déplacement pour voir un match de professionnel

Laurence
reporté
Patrick
Laurence

Fait le 4/12

Laurence

Fait le 3/12

Laurence

Fait le 3/12

Laurence

Fait le 4/12

Olivier et
Patrick
Patrick
Stéf

<31/01

Olivier et
Gaetan
Olivier
Justine
Olivier
Patricia

<6/12

Patricia
Laurence

Fait le 4/12
<6/12

Laurence

Fait le 4/12
< 29/2

Olivier
Katell
Katell

Prochaine réunion du Comité Directeur : 7 janvier 2020
St Samson sur Rance, le lundi 2 décembre 2019

Laurence SAGEAN
Présidente Dinan Basket Samsonnais

Fait le 3/12
Fait le 4/12

<15/1

<6/12
<6/12
<6/12
Fait 3/12

<6/1

