Compte-rendu réunion du Comité Directeur N°2

Date de réunion

26/08/19

Horaire

20h00 – 22h30

Lieu

Salle des Associations St Samson sur Rance

Participants (9)

Katell SOQUET, Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN,
Gérald HOETLZEL, Patricia FAVE

Excusés (3)

Sébastien Houssais, Justine RENAULT,
LELAIZANT, Daniel DURE, Patrick SOQUET

Stéphanie

BOTREL,

Cédric

Invités(es) (0)
Thème central

Saison 2019-2020 : engagement des équipes et faire le point des différentes
commissions

1) commission sportive
Rencontre Laurence Olivier et Gaétan le mardi 20/08 à 11h
Les créneaux horaires, la disponibilité des salles et les entraineurs seront fixés dans la semaine car nous
attendons une réponse de Lanvallay. Il est impératif que ces informations soient disponibles sur le site
dans la semaine.
Le tableau joint est confirmé (le créneau de Lanvallay - mercredi 13h30 - est confirmé le mardi 27/8).
Toutes les équipes sont entrainées par Gaëtan et avec 2 entrainements.
Steve RIOUX va remplacer Emmanuelle GROSSET. Il concentrera ses entrainements sur le
physique.
Mardi 18h-20h Jeudi 18h-20h Vendredi 18h-21h Samedi matin 10h-12h
Un accompagnement de formation est prévu par Gaétan le vendredi 18h-19h30 entrainement U15F en
binôme.
M.

Validation convention avec Pleurtuit : Olivier contacte notre interlocuteur à Pleurtuit (M. Lecrubier)
pour confirmer la convention. Le mercredi en commun à Houdet ; le vendredi soir unique à Pleurtuit.
Jeunes diplômés animateur l’an passé : trop tôt pour initiateur ; ils doivent intégrer un entrainement pour
consolider les connaissances : Nohan le samedi matin en baby ; Yolaine selon dispo avec Gaetan.
L’engagement des équipes est en cours.
U15F non retenue pour le championnat région : objectif montée après 1ère phase.
Certaines équipes sont engagées en Coupe : Seniors M
1er tour coupe séniors 22/9/19
Championnat Séniors débute le 29/9/19
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Organisation des entraînements de Gaëtan :
12 entraînements (dont à Pleurtuit le vendredi soir) + permanence salle le samedi après-midi + stages
Animavac + stages début de saison en août + stages vacances scolaires + tâches administratives - site
DBS (notamment reportages photos sur un match du samedi)
Plateau U13 F le samedi 7 septembre à Trégueux (CTC ALP/ALSB – DBS -Trégueux - US Yffiniac)
Les licences devront être faites : relance faite au coach.
Animavacs Toussaint : Multi sport dominante basket 1ère semaine du 21 au 25 octobre, 20 enfants maxi
avec Louisiana (à confirmer par Gaëtan).
Gaëtan a une journée de validation les 18-19 octobre à Ploufragan.
Stage de début de saison à Houdet du lundi 26 au jeudi 29 Aout : nbre d’inscrit :
12 U13-U15 F : Mercredi Jeudi matin 9 -12 h
10 U13 U15 M : Mercredi Jeudi AM 14 -17 h
8 U17 U20 SM : Mercredi soir 20h-22h
12 U11 G et F : Lundi Mardi matin 9 -12h
11 U18 F- U17G : Lundi mardi AM 14 -17 h
Match amical plateau organisé le vendredi 30 aout après midi 14-18h
U11G à Pleurtuit organisé par Joel
U13G à Dinard organisé par Thomas
U11-13 F à St Lunaire organisé par Pacé
Gaëtan sera sur un des 3 sites ; il manque 2 accompagnateurs capables de coacher : qui ? Les coachs
affectés à ces équipes ne sont pas disponibles.
Olivier contacte Sébastien Houssais et Romain Leboudec.
Finalement 3 coachs : Hugo Houssais, Line Baudriller et Louisiana et parents accompagnateurs.

Les entraînements commencent le lundi 2 septembre à St Samson et Lanvallay. Pas de la salle Houdet
(préparation forum), pas jeudi pour Gaetan (réunion CD22) et samedi à St Samson (forum). Un planning
d’entrainement spécifique pour la semaine du 2 au 7 septembre sera communiqué avec au minimum un
entrainement par équipe.

INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS
Diplôme de Romain LEBOUDEC : Laurence va demander au CD35 si Romain est sur la liste des
animateurs voir initiateurs.
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2) Organisation de la réunion coachs : commission sportive
- Date retenue : vendredi 20 septembre 2019 à 20h00
- Organisateur : Olivier
- Intervention de Gérald pour une formation e-marque, règlement intérieur, charte du coach,
donner un date limite pour remettre le planning des voitures, sensibiliser les coachs pour sonder
les joueurs qui seraient intéressés par une formation (interne ou CD) Arbitrage.

3) Arbitrage :
- Mettre un responsable de salle du CD ou parents (faire le point sur les dossiers licences (fiche
« adhésion »))
Cette journée du samedi 7 septembre plateau U13 sera également l'occasion pour la Commission
Départementale des Officiels (CDO) de RECYCLER LES JEUNES ARBITRES
LIGUE DU CD 22 POUR LA SAISON 2019/2020.
Deux sessions internes de formation E-MARQUE sont organisées les samedi 21 et 28 septembre, de 10h à
12h. à prévoir mise en pratique avec match amical l’après-midi organisé par Gaëtan (inscription sur site)
Pour la formation arbitrage, nous attendons les fiches « adhésions » pour connaître les volontaires.
Formation obligatoire pour les coachs et leurs joueurs. Une communication est prévue dans les salles et
pendant le Forum des Associations.
- Organiser le planning afin que tous les joueurs au-dessus de U11 arbitrent des équipes de niveaux d’âge
inferieur avec un adulte.
- Faire le listing des arbitres Club. Pour info, arbitres clubs à ce jour :
BENETEAU Olivier
FAVE Patricia
LEFORT Pascal
SOQUET Alexis
JOLIVET Nohan
FROSTIN Cédric
SAGEAN Laurence
LELAIZANT Cédric
- OTM : Romain Soquet (officiel), Olivier Beneteau (club), Gérald Hoetzel (club)
Un stage de recyclage Ligue a lieu le samedi 31 août 2019.

.
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4) Organisation du forum des associations :
Tout le monde est concerné : WE des 7 et 8 septembre
- Planning de présence ci-dessous
- Matériel nécessaire : panier baby, banderole, nappe en papier, aimants, tee-shirts rouge DBS
St Samson
Installation stand
Samedi matin
Stéphanie
Créneaux horaires
10 h -13 h

Stéphanie, Daniel

Installation
Créneaux horaires
samedi
10h 00 -12h 00

Dinan
Vendredi 18h
Olivier et Gérald

Sébastien Houssais /
Laurence Sagean

12h 00 -14h 00

Olivier Beneteau /
Patricia Favé

14h 00 – 16h 00

Katell Soquet /
Laurence Cossé

16 h00 -18 h 00

Patrick Soquet /
Justine Renault

dimanche

10h 00 -13 h00
Désinstallation

Désinstallation

Gérald Hoetzel /
Cédric Frostin
Gérald Hoetzel /
Cédric Frostin

Communication :
- le créneau 3x3 = ce n’est pas un créneau spécifique au 3x3. Si des jeunes sont intéressés, il faut bien
insister sur ce point. U17 mixte. Il est possible que nous organisions un tournoi 3x3 dans l’année.

5) Matériel et boissons : commission matériel
- Point inventaire : identifier nos besoins pour commander (maillots, plots, surmaillots, ballons)
Ballons : 47 T3, 42 T5, 70 T6, 55 T7
- Boissons : inventaire (sodas et eaux, bières)
Cédric Frostin contacte Eric de Carrefour Market St Malo pour savoir s’il renouvelle sa collaboration.
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6) Presse : Commission communication
- Interviews de début de saison : Patricia voit pour organiser une interview de Gaëtan avec photo pour
lancer la saison dans la presse avant le forum et recherche de joueuses SF
- Alimentation du site internet pour Gaetan : bien passer le message auprès des joueurs, des coachs et
des parents pour transmettre photos et débriefing chaque WE ; besoin d’accès à la presse en ligne : qui
a des abonnements ?

7) Publicité
Le mémento est en cours de rédaction (Olivier).
8) ORGANISATION DES PERMANENCES DOSSIERS LICENCES
Mercredi 11

17h – 19h

Olivier Beneteau / Gérald Hoetzel

Vendredi 13

19h – 20h

Katell Soquet / Laurence Sagean

Samedi 14

10h – 11h30

Stéphanie Coudray / Katell Soquet

Mercredi 18

17h – 19h

Gérald Hoetzel / Laurence Sagean

Vendredi 20

19h – 20h

Katell Soquet

Samedi 21

10h – 11h30

Mercredi 25

17h – 19h

Gérald Hoetzel / Patricia (ou Olivier)

Vendredi 27

18h – 20h

Katell Soquet

Samedi 28

10h – 11h30

9) Contrat tri partite
Validation le 11/7/19 par le conseil municipal de St Samson sur Rance d’une subvention complémentaire de
2150€ qui sera compensée par une mise à disposition de personnel du même montant ; une convention pour
3 ans sera signé avec la mairie de St Samson. Cela ramène la subvention à 6000€.
La ville de Dinan va présenter le projet de contrat tripartite en réunion municipale de septembre pour un
financement à hauteur de 2000€ dans le cadre des subventions des associations 2020 pour un prochain
conseil municipal le 15 octobre : si validation, un contrat tripartite pourrait être signé début janvier 2020.
Proposition contrat CDD 24h pour Gaëtan à compter de septembre puis CDI à compter du 01.01.2020 à 28h
(80%) annualisés ;
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10) Infos diverses

Relance faite auprès de la mairie de St Samson pour Wifi et contrôle sécurité des panneaux :
en attente réponse de la mairie ; retour de la secrétaire ce jour ;
Relance faite à Olivier Oléron pour contrôle panneaux et hauteur Salle Houdet
Réunion CD22 dirigeants le 05/9/19 à St Brieuc : Laurence, Gaetan et Gérald
à partir de 19h en salle du RDC de la Maison des Sports à Ploufragan (18 rue Pierre de Coubertin)
Lors de cette soirée, les thèmes suivants seront abordés :
 La dématérialisation des licences : Delphine
 Organisation administrative (sportive et financière) : Delphine et Claudine
 Commission Sportive : Nadine et Nicolas
 Formation des joueurs et des cadres : Jonathan
 Championnats 3x3 : Jonathan
 Questions diverses.

Demande subvention de la ville de Dinan 2020 pour 2000€ : délai 30/09/2019 => Patrick
Mail adhésion AFDAS pour les clubs employeurs mail 11.07.19 => Patrick voit avec la ligue
si adhésion obligatoire
Salle de Lanvallay : demander l’homologation : appeler Annick Jean Lelay responsable
commission des salles et terrain du CD22 => Patricia
Subvention CNDS 3000€ : thème retenu : tournoi 3*3 => à organiser (à venir)

Point financier : retour sur stage voile basket
Mail de Patrick ce jour
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore reçu la facture du Centre Nautique de Lancieux
pour le solde. Nous serons entre 1 650 € et 1 800 € de dépenses (stage, essence, repas) pour 2
795 € de rentrées déjà encaissées et il manque le règlement de 2 stagiaires : Saquet et
Foucrit. Nous ressortons avec un bénéfice qui devrait osciller entre 1 100 et 1 300 €. Il
convient en outre de souligner le manque à gagner dû au report du brevet des collèges à
cause de la canicule. Ce qui fait de cette opération une excellente opération !
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COMMISSION ANIMATION réunion courant aout
- Gourdes : plusieurs devis proposés. Le choix se porte sur une gourde métallique, au prix d’achat de 4,97€
TT .
- Sweat : la commission propose une vente « flash » pour un sweat gris avec un logo blanc (2 formats de
logo possibles).
Prix d’achat adulte petit logo :17,29€ TTC
Prix d’achat adulte grand logo : 18,29€ TTC
Prix d’achat enfant petit logo : 16,48€ TTC
Prix d’achat enfant grand logo : 17,48€ TTC
Proposition de prix de vente unique à 27€.
La vente aurait lieu dès la rentrée avec une distribution le 23 novembre 2019.
Décision : A rediscuter à la prochaine réunion du CD.
- Soirée du club le 23 novembre 2019
Repas proposé : Tartiflette, salade, pain - dessert - café
Le cuisinier et le DJ seront 2 bénévoles
Communication par le site du club et par papier.
- Tournoi des baby le 7 décembre 2019 (à confirmer avec Stéphanie C.)
- Vente à emporter le 28 mars 2020
Patricia contacte l’Auberge du Val de Rance, sponsor du club, pour les tarifs Couscous et Jambon à l’os.
- Assemblée Générale

Plan d’action
Commande de ballons, maillots, matériel
Faire un point sur besoins avec Gaetan selon
répartition des salles
Donner un dossier de mutation à Clovis
tardif au prochain entrainement U13
Point sur les arbitres club et e-marque
Demander si Louisana peut être animateur
Animavacs avec Gaetan du 21 au 25/10/19
Passer la formation arbitre e-learning

Gérald

<07/09/19

Olivier

<07/09/19

Gaetan

septembre
<15/09/19

Sébastien H,
Patrick S

Avant 2 oct

Envoyer les fichiers pour le forum à Katell
Réserver la salle association pour :

Olivier
Katell

Avant le 4 sept
< 6 sept
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Formations e marque 21 et 28 sept
Réunion CD 23 sept
Réunion coach du 20 sept
Envoyer les invitations pour convoquer les
coachs à la réunion du 20 sept
Demander au CD35 si Romain Leboudec est
animateur ou initateur
Déposer demande de subvention ville de
Dinan
Demander homologation salle de Lanvallay à
la commission terrain du CD22
Vérifier auprès de la ligue si adhésion
AFDAS obligatoire
Formation e-marque le 21 septembre
Créer l’inscription et newsletter sur le site
Prévoir un match amical l’après-midi pour
application
Animation Créer info article+ newsletter sur
le site
Voir avec Gaetan pour règlement manquant
du stage

Olivier

Laurence

Première semaine
de septembre
27/08/19

Patrick

< 30/09/19

Patricia

< 15/9/19

Patrick

<15/09/19

Gaëtan

<15/09/19

Gaetan

permanent

Olivier

<07/09/19

Prochaine réunion du Comité Directeur : lundi 23 septembre 20h
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St Samson sur Rance, le mardi 26 Aout 2019

Equipes

coach

Niveau

coach

Niveau

SM1

Emilien Courcoul

D1

SM2

Cédric Frostin

D3

U17 M1

Gerald Hoetzel

Equipes
Masculines

Féminines
D2

SF1

U17-18 F

Sandrine Beneteau

PR

D2

U17 M2
U15 F1

Gaétan Garnier et

R OU PR

U15 M1

Pré Région ou D1

Pré Région ou D1

Pascal Lefort
U15F2

Cédric Lelaizant

D2

U15 M2

U13 F1

Goulwen Aribart

PR

U13M1

U13 F2

Julien Hebert

D2

U13 M2

U11 F1

Mme Boixière

BASSIN

U11 M1

D2

Olivier Beneteau

Pré Région ou D1
D2

Sébastien Houssais

D1 35

U11 F2
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U11 M2
Justine Renault

D3 35

U11 M3
U9 F1

U9 F2

BASSIN

U9 M1

Maman de Samuel
Audrain

Laurence SAGEAN
Présidente Dinan Basket Samsonnais

bassin

Bassin

U9 M2
U7

D2 35

Steve Riou / Nohan
Jolivet

