
F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  B A S K E T - B A L L  

C O M I T E  D E P A R T E M E N T A L  D ' I N D R E  E T  L O I R E  

 

CONSEIL D'HONNEUR 

 

REUNION DU 22 janvier 2018   

à la Maison des Sports de Parçay Meslay 

 

Présents: 

       Mesdames: Monique ASTIE, Claudette SESTILLANGE 

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

CHAPEAU, Jean COMPAGNON, Jacques DAUDIN, Claude DUCHARTRE, Bernard 

ESTOUP,  Claude LEQUIPE, Noël POITEVIN, Christian ROUILLY, Christian TERSAC,  

Excusés:  

Madame : Claudie BOUTET 

Messieurs : Alain HENAULT,  Michel VAREY. Pierre MONNIER,  Jean VRILLON. 

 

Mr Boireaud, fils de Bernard Boireaud demande de ne plus lui envoyer de 

courrier, il est à la Maison du Parc à Chambray les Tours , il est très diminué. 

Michel Varey est rentré chez lui et subit des soins à l’hôpital. Alain Hénault est 

malade. 

 

Nous restons donc 16 membres actifs dans le Conseil d’Honneur, chercher à 

coopter des personnes ayant œuvré pour le basket même si elles n’ont pas été 

élues. 

 

La Présidente déléguée renouvelle ses vœux, surtout de bonne santé à tous les 

présents et aux absents. 

 

Nos actions ont été très limitées ce 1er trimestre  

-la participation aux Comités Directeurs 37 a été respectée, 2 réajustements 

des participants sont faits. 

-notre participation aux différents plateaux mini et baby s’est faite plutôt sur 

nos clubs respectifs, à St Avertin : M Astié, C Rouilly, C Léquipé, J M Bonnet 

participe à beaucoup de plateaux. 

-remise des challenges du bénévolat : à Mr Jean Louis Guilloteau (club ESO) à la 

mi temps du match au gymnase Marcel Kobzik, accompagneront Jacques Daudin, 

Noël Poitevin et Claudette Sestillange. 

En 2017 il n’y a pas eu d’attribution du challenge départemental par manque de 

candidat, on ne peut pas croire qu’il n’y ait pas de bénévoles de l’ombre dans 

chaque club du département. 



La présidente présente une lettre d’accompagnement à l’envoi de la ligue du 

centre pour préciser les conditions de candidature, des jeunes pouvant être 

récompensés par la fédé sont souvent proposés. 

La suggestion de Claude Léquipé de faire un tableau avec tous les clubs pour 

mettre un nom en face, lors de l’AG du Comité, ce tableau a été fait mais il est 

inexploitable. 

 

Rappel de quelques dates  D 27 mai  fête nationale du mini basket 

            V 15 juin  AG départementale à Bourgueil 

            S 16 juin  festibasket dans le Loiret 

            D 17 juin  AG de la Ligue dans le Loiret 

            M 20 juin  soirée des récompenses 

 

Parole aux Membres présents 

-Monique et Michel Astié : tout est ok 

-Christian Rouilly : toujours très présent dans son club 

-Christian Tersac : toujours dans le rangement des archives, transmet des photos à 

certains clubs 

-Claude Léquipé : donne priorité aux enfants de la famille 

-Noël Poitevin : toujours très occupé au club de Ballan 

- Jean Michel Bonnet : très actif au CEST beaucoup de présence sur tous les 

évènements. 

-Alain Chabanne : a pris des responsabilités dans la Voile 

-Jean Compagnon :fait ses excuses pour son absence au Cd 

A la Fédé moins de 18000 licenciés, gros projets pour la régionalisation (surtout au 

sein des nouvelles régions) dans les clubs : sections sport santé, incivilités, 3x3…etc 

-Bernard Estoup : éprouvé par la disparition du TEC 

-Claude Duchartre : a été très fatigué cette année 

 

Le Président Jacques Daudin  - moins 60 licenciés cette année soit 1% (moins que la 

moyenne nationale)  

-Pense que certains clubs font jouer des joueurs sans licence (grave responsabilité pour 

les Présidents) 

-Que le niveau des jeunes dans les écoles de mini Basket n’est pas bon car on ne met 

pas les meilleurs entraineurs 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 16 mai 2018, le responsable est Claude 

Léquipé. 

 

Les compagnes ayant fait le déplacement partagent avec les membres du Conseil 

d’Honneur la traditionnelle galette des rois, moment toujours très conviviale. 
    


