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Date de réunion 23/09/19 

Horaire 20h00 – 22h30 

Lieu Salle des Associations  St Samson sur Rance 

Participants (9) Olivier BENETEAU, Cédric FROSTIN, Laurence SAGEAN, Gérald HOETLZEL, 

Patricia FAVE,Justine RENAULT, Stéphanie BOTREL, Cédric LELAIZANT,  

Patrick SOQUET 

Excusés (3)  Daniel DURE,Sébastien Houssais, Katell SOQUET 

Invités(es) (1) Gaetan Garnier 

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

commissions 

 

 Reprise du plan d'action de la précédente réunion 

 

1) commission sportive réunie le vendredi 20/9/19 

 

Point sur nbre de joueurs à chaque entrainement par catégorie 

 

Equipes  Nombre de 

joueuses 

 

Nombre 

d’équipes 

Nombre de 

joueurs 

 

Nombre 

d’équipes 

séniors  9 1 25=10+15 2 

U18 – U17  7 1 10 1 

U15  8 +2  et 2 + 7  = 

17 

2 18 2 

U13 7 et 8 = 15 2 12 1 

U11 6 et 7 = 13 2 22 

7+2  

2 + 6  

7 

3 

U9 12 2 11 1 

Total   10   10 

Un total de  20 équipes avec des joueurs d’équipe 1 en rotation sur l’équipe 2 : U11 M1, U15 F1  

Et 1 seule équipe U13  avec un   6  de base et une rotation tous les weekends des autres  
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Point sur engagement des équipes : nbre et niveau 

Equipes 

Féminines 

coach Niv

eau 
 Equipes 

Masculines 

coach Niveau 

SF1 Stéphanie 

BOTREL 

  SM1 Emilien 

COURCOUL 

 

    SM2 Cédric FROSTIN  

U17 F1 Sandrine  

BENETEAU 

  U17 M1 Gerald HOETZEL  

       

U15 F1 Gaétan 

GARNIER et 

Pascal LEFORT 

  U15 M1 Patrick SOQUET 

Nathan 

BOISGERAULT  

 

U15F2 Cedric 

LELAIZANT 

  U15 M2 Kaélig MANAC’H 

Timoté LABYLLE 

 

 

U13 F1 Goulven 

ARIBART 

  U13M1 Olivier BENETEAU  

U13 F2 Julien HEBERT   U13 M2   

U11 F1 Katell 

BOIXIERE 

  U11 M1 Sébastien HOUSSAIS  

U11 F2    U11 M2   

    U11 M3 Justine RENAULT 

Lucas DERVILLE 

 

U9 F1    U9 M1 Maman  de samuel 

Audrain ESTARDIER 

 

U9 F2    U9 M2   

 

Planning définitif des entrainements 

Certains  entrainements posent problèmes soit par rapport au niveau hétéroclite soit par rapport au nombre.  

Entrainement des U11 M le lundi : 22  enfants 

Pascal LEFORT se propose de venir aider Romain LEBOUDEC à l’entrainement 

 

Entrainement des  U11 et U13 F le mardi à HOUDET : 27 joueuses  
Aide de Yolaine mais ce n’est pas suffisant 

  

Entrainement des U15 et 17 M à St Samson le mardi soir :  26 joueurs  tous les U17  ne peuvent pas 

s’entrainer le mercredi  

 

Loisirs ? À ce jour 1seule personne s'est présentée 
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Stage Toussaint : du 19/10 au 02/11/19 

 

Animavacs du 21 au 25 oct l'après midi 

Le  21 et  22 octobre : U11 et U13  masculins et féminins 

Le  24 et  25 octobre : U15 et U17  masculins et féminins 

 

Retour sur réunion coach du 20/09/19 

14  coaches présent sur la 20 aine d’équipes 

 Excusé:  Sandrine BENETEAU et Patrick SOQUETLers 

Ordre du jour :  

 

1- Objectifs du club 

2- Représentation du club 

3- Réalisation des plannings de matches 

4- Rappel des tenues de tables, voitures, gouters, arbitrage 

5- Point sur les licences dématérialisées 

6- Point sur les matériels fournis : maillots, sac, trousse pharmacie, pochette 
Pas de ballon cette année et gourde donnée par le club (plus de bouteille plastique) 

7- Memento  donné à chaque licencié : rappel sur les sponsors 

8- Organisation en cas de problèmes :  qui contacter 

9- Organisation de la journée de match , accueil, remplissage E marque ou  feuille, Interdire les parents sur 

le banc 

10-  Explication du site internet :  

11- Proposition : quand on envoie l’invit table ou voitures ne pas mettre oui ou  non mais faire un rappel 
simplement en fonction de la feuille de planning. Précision c’est aux parents ou joueurs de trouver un 

remplaçant en cas d’absence. 

12- Présentation E marque : par Gérald 
      Salle Houdet dispo jusque fin décembre sauf peut être le 12/10  (pas besoin) 

 

      Remise des prix de la ville de Dinan le vendredi 8 novembre aulieu du 25 octobre : équipe U13F 

championne 22 ; qui ? Laurence, Cédric, Goulven 

 

     Réponse à Pluduno pour CTC en SF 

La commission ne donne pas suite à PLUDUNO pour une entente avec PLUDUNO en SF , la distance 

étant l’un des critères prédominant pour les filles, ainsi que l’envie 

 

     Décision sur situation d'un joueur anciennement exclu en 03/2017 

réintégration en SM2 uniquement : 5 pour, 3 contre, 1 absentation 
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2) Commission administrative secretariat 
point sur les licences : 77 sur DBS , 88 sur FBI 

 

3) Arbitrage - Officiel :  
 

Patricia : arbitre club ; Nohan et Alexis 2 arbitres officiels + Julien Robert u13M (CD35) 

Romain OTM Région ; Gérald OTM club ;  

 

Formation recyclage le 29/9 à Loudéac ; ce qui explique pas d'arbitre pour les matchs SM samedi soir à 
Paimpol : demande de dérogation pour jouer le vendredi soir demandée par Paimpol, refusée par DBS, 

 

Salle homologation réponse reçue de Patricia 
pour l'homologation de la salle omnisports de Lanvallay, j'ai besoin de plusieurs éléments pour faire un dossier 
 
1) avant toute visite sur le site, j'ai besoin d'obtenir et que me soit envoyer en format PDF 
 
- une copie de la dernière visite de la commission de sécurité 
- de la copie des derniers contrôles  (tests sportifs)  datant de moins de 2 ans 
- d'un plan représentant l'aire de jeu et les équipements annexes ( vestiaires, local rangement technique et 
autres 
- si possible, vu que l'éclairage a dû être refait, une copie du relevé des mesures d'éclairage à des points précis 
du terrain de basket ; je joins un fichier qui pourra vous aider 
- les références du sol sportif si refait 
- les références du matériel de chronométrage 
 

2) après réception de ces éléments et consultation , je ferais au plus vite une visite des lieux avec un 
représentant du propriétaire et du club utilisateur 

 
Laurence a fait suivre les demandes à Mr Briand ; dès réception des documents et éléments, passage du 

référent du CD22 

 

Remise de diplôme des animateurs à prévoir à la soirée du club 

 

Formation Emarque : 15 personnes, une réussite (photos sur le site) 

 

4) Matériel et boissons : commission matériel 

 

 Point sur besoin matériel liés aux 3 salles : devis pour plot, filet basket, sifflet, bombe froid, aiguille 
gonflage : 222€ validé par le CD (Intersport St Malo) 

 2 jeux de maillots Rouge fournis par B5 : U13M (ets Houel Saquet) + Affleflou équipe à déterminer  

 Badge lanvallay ? 2 en recherche 
 Trousse à pharmacie ( Cédric L) renouvellement : 71€ dont 33 € désinfectant suite date périmée 

  

 Cédric Frostin contacte Eric de Carrefour Market St Malo pour savoir s’il renouvelle sa collaboration. 
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5) Presse : Commission communication 

 

orienter toute demande vers Patricia ; article à prévoir lors de la remise des diplomes à la soirée club 

 

       6) Publicité 

 

Le mémento est en cours de rédaction (Olivier). 

 

Cher webmaster, 

Vous recevez ce message car vous êtes responsable du site https://www.dbs22.fr. 

Nous vous informons que le module sponsoring premium arrive à expiration dans 3 jours :  

=> module non repris cette saison 

 

 

 

   7) ORGANISATION DES PERMANENCES DOSSIERS LICENCES 

 

Mercredi 11 

 

17h – 19h Olivier Beneteau / Gérald Hoetzel 

Vendredi 13 

 

19h – 20h Katell Soquet / Cédric L 

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 Stéphanie 

Mercredi 25 

 

17h – 19h Gérald Hoetzel /  Olivier 

Vendredi 27 

 

18h – 20h Katell Soquet 

Samedi 28 

 

10h – 11h30 Olivier 

 

 Lanvallay :  
Mercredi 13h40 Gérald ; 15h Olivier 

Jeudi 18h Olivier 

 

Houdet : mercredi 17h30 Gerald 

 

 

https://www.dbs22.fr/
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  8) Infos diverses 
 
Retour de la réunon du CD 22 de rentrée du 05/09/2019 mail envoyé au CD 

 

Administratif (Stef, Justine) 

 

Photo pour licence : nom d'application pour simplifier la récupération des photos 

 

sur appli Android : photos & picture resizer 

sur appli IOS : Image Resizer - resize photos 

sur logiciel informatique : paint 

 

pour les mutations, le dossier est envoyé au comité ; réception d'une notification sur FBI dès validation 

 

il n'y a plus de carton papier de licence : édition d'une liste de joueur en trombinoscope ; il faut avoir créer 

l'équipe ; 2 vidéos tutoriel vont être envoyés prochainement pour expliquer la manip 

 

possibilité d'indiquer sur FBI le numéro de maillot du joueur : simplifie l'emarque 

 

certificat médical validité 3 ans : pour connaitre nos joueurs concernés par le renouvellement médical, il 

existe une liste sur FBI 

dans édition/ licencié/licence complète/ colonne date fin de validité du certificat médical 

 

sauf surclassement, certificat médical obligatoire 

 

engagement (Olivier): 

PRM 12 équipes 

DM3 : 3 poules ; nous sommes en poule C 

DF : 9 équipes engagées en DF2 et 6 en DF3 : décision de faire 2 poules de 8 en DF2 en 1ère phase ; puis à 

compter de mars, 4 poules de 4. 

 

le calendrier est disponible sur FBI : on peut déjà compléter. limite 15/09/19 

pour les coupes du 21/9 limite remplissage 11/9//19 

 

sur championnat jeune 

4 niveaux PR/D2 haute/D2 basse/ D3 

limite inscription équipe dimanche 15/9 minuit 

 

Compta- finance (Patrick) : 

dématérialisation des factures qui seront désormais envoyées par mail au trésorier 

Péréquation : la véritable péréquation a été adoptée dès cette année ; toujours acompte puis régularisation fin 

mai. 

adhésion FDAS organisme de formation ; pas obligatoire mais conseillé car l'organisme peut rembourser 

tout type de frais de formation pour le salarié mais aussi pour les dirigeants. 

 

Emarque (Gérald) 
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toujours en V1 (pas de V2) peut être début 2020 mais la fédé ne semble pas prête ; voir peut être existence 

de tutos sur ffbb pour V2 

 

 

 
9) Point financier : Patrick  

 
Rdv samedi 28 sept 11h Crca pour signature  

 

le circuit des licences fonctionnent bien ; moins de règlement en plusieurs fois. 

 

AFDAS : cotisation pour les formations non obligatoire ; actuellement plus une contrainte administrative ; 

pas ou peu de besoin en formation donc pas d'adhésion . 

 

 

 
10) COMMISSION ANIMATION 
 

- Gourdes : plusieurs devis proposés. Le choix se porte sur une gourde métallique, au prix d’achat de 4,97€ 

TT . => Validé par le CD ; délai livraison : 10/10/19 à dispacher à chaque coach en fonction listing  joueur 

licencié. 

 

- 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 : le CD valide la possibilité aux licenciés de choisir entre ces 4 possibilités 

prix 27€ avec petits logos et 29€ avec grand logo 

Mise en vente avec le site ; Gaetan voit avec Katell 

 

- 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. 

Le veille la salle est louée ; la municipalité s'engage à faire le ménage entre les 2 locations mais laissera les 

tables et chaises. 

 

Quid des matchs à domicile :? en cours 

 

- Tournoi des baby le 7 décembre 2019 ok avec Steve et Stephanie 

 

- 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.  
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- Réunion des associations de St Samson le jeudi 12 sept à 20h avec présence de Patricia : les retours 

seulement 3 associations ;  

date vœux du maire le 10/01/2020 

date soirée club retenue pour 2020 : 28/11/2020 

 

- Assemblée Générale CD 22 le vendredi 5 juin ;  

=> AG de DBS date le 13 juin : validée par le CD 

 

Plan d’action  

 

Envoyer liste des joueurs/équipe à Stéphanie pour maj site 

DBS 

Olivier <27/9/19 

Prévenir joueur réintégré suite décision du CD pour 

licence SM2 

Laurence 24/09/19 

Répondre à Erwan de Pluduno pour décision refus CTC 

pour SF 

Laurence 24/09/19 

Faire signer la convention au président de Pleurtuit Gaetan <30/9/19 

Répondre à la demande de dérogation de Paimpol en SM Justine 24/09/19 

Envoyer la copie de la facture de la sono de la précédente 

soirée à Justine à la demande du DJ 

Patrick <30/9/19 

Envoyer la liste des licenciés de FBI à Gaetan Stef 24/09/19 

Créer evenement soirée club Gaetan 30/09/19 

Prendre contact avec Katell pour mise en ligne et 

inscription pour achat sweat 

Gaetan <30/9/19 

 

Envoyer le doc de la préfecture à Laurence pour le rdv 

banque de samedi 

Stef <27/9/19 

Envoyer une newsletter aux coachs pour les inciter à 

envoyer photos et reportage à Gaetan 

Gaetan <30/9/19 

Demander au CD22 de désigner à se suivre les équipes 

U15F1 et F2 et U15M1 et M2 

Laurence 24/09/19 

Demander au CD 2 de faire jouer à domicile le même jour 

les SF et SM 

Laurence 24/09/19 

Réserver la salle des associations pour prochaine réunion 

Cd du lundi 14 octobre 

Katell <30/9/19 

Prévenir les coachs que les plateaux sont en ligne Gaetan <26/9/19 

Prochaine réunion du Comité Directeur :  lundi 14 octobre 

 

St Samson sur Rance, le lundi 23 septembre  2019 
    

 

         Laurence SAGEAN 

         Présidente Dinan Basket Samsonnais 
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