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CONSEIL D'HONNEUR 

 

REUNION DU 25 janvier 2016 

Présents: 

Mesdames: Monique ASTIE, Sophie GABORY, Claudette SESTILLANGE. 

Messieurs: Michel ASTIE, Alain CHABANNE, Jean CHAPEAU, Jean 

COMPAGNON, Jacques DAUDIN, Claude DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Noël 

POITEVIN, Christian TERSAC, Michel VAREY. 

Excusés:  

Mesdames : Jacqueline VARENNES. 

Messieurs : Alain HENAULT, Claude LEQUIPE, Pierre MONNIER, Jean 

VRILLON. 

Absente :Claudie BOUTET (excusée le lendemain). 

 

La Présidente déléguée donne des nouvelles des membres non présents  

 Alain HENAULT travaille et transmets ses bons vœux de bonne santé aux 

membres. 

 Jacqueline VARENNES a toujours ses problèmes de déplacement. 

 Pierrot MONNIER a également des problèmes de déplacement. 

 Claude LEQUIPE a l’installation de sa Maman en maison médicalisée ce jour. 

 Jean VRILLON présente ses bons vœux à tous, il a quelques problèmes de santé 

(équilibre). 

Les membres vieillissant, il faudra contacter des nouveaux membres, on attendra l’AG du 

comité, certains ne se représentant pas. 

Claudette : Je m’interroge sur le bien fondé du Conseil d’Honneur, est-ce pour 

« honorer »comme son nom l’indique les anciens ayant œuvré pour le basket ou avons-

nous un véritable rôle ? 

 Notre présence aux réunions du comité directeur : il est toujours instructif de se 

replonger dans la vie du comité. 

 Notre présence à l’AG 37 : on ne peut que constater que certains clubs ne pensent 

qu’à critiquer les actions du comité (dont un club qui ne pèse que 10 licenciés). 

 Certains donnent un coup de main à la fête du mini basket, participent aux finales 

des coupes. 

 Nos représentations dans les clubs lors des rassemblements baby ou mini sont peu 

probantes, beaucoup de clubs ne nous connaissent plus et il est toujours délicat de 

se présenter à des jeunes très occupés par l’organisation. 

 

La Présidente Sophie Gabory prend la parole : 

1. Le Conseil d’Honneur est une extra commission qui fonctionne avec le Comité, tous 

les départements n’ont pas de C H, pour moi c’est la transmission. 



2. Votre présence sur les manifestations : c’est à vous d’aller vers les gens du club. 

3. Le CH doit avoir un rôle à définir dans les statuts du comité, il peut avoir des 

missions à la demande du président ou du secrétaire général (ex : enquêter sur des 

faits non donnés à la commission de discipline). 

Christian : dans quelles conditions avons-nous crée le CH ? Des gens qui ont aidé sans 

avoir aucun titre et sans jamais intervenir dans la vie du comité. 

Jean Compagnon (félicitations pour sa nomination comme Président délégué du Conseil 

d’Honneur fédéral) le CH est reconnu et fait parti de la fédération, le Comité 

directeur charge le CH de missions et les membres peuvent faire parti d’une 

commission de travail, il a un rôle de conciliation. 

Sophie : après deux mandats, ne se représente pas au comité 37 

Elle rappelle le programme de la fin de saison : 

 Le festibasket aura lieu le samedi 18 juin dans 8 gymnases se situant le long de la 

ligne de tram, toutes les récompenses seront remises au Palais des sports Grenon. 

 Festi 3x3 sur l’ile Aucard. 

 Il faudra des bénévoles comme responsables de salle, à la buvette, aux 

récompenses. 

 L’AG de la ligue se passera à l’Hôtel de Ville de Tours, et le repas salle de la 

Mairie. 

 Un village basket sera installé place Anatole France le dimanche après midi, la 

présidente propose au CH d’être le référant pour organiser un concours caritatif. 

 Samedi 21 mai : fête du mini basket. 

 4 et 5 juin :finales des coupes 37. 

 10 juin : AG CD37 à MONTLOUIS. 

 18 et 19 juin festibasket + AG ligue à TOURS. 

 22 juin : soirée récompenses. 

 Mercredi 23 novembre : certainement un match de l’équipe de France Féminine à 

TOURS. 

 

Challenge du Bénévolat 

Nous attendons les propositions des clubs pour le challenge régional pour notre choix 

 

Prévoir une réunion préparatoire du CH pour le village vacances du 19 juin 

 

Réservez votre Vendredi 13 mai 2016 pour notre AG du conseil d’honneur, Michel et 

Claude se chargent de trouver le lieu. 

 

Nous portons un toast à notre comité en dégustant la traditionnelle galette des rois. 


