
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   

Au restaurant Le Quai 37 (Auchan St Cyr/Loire) 
Présents: 

Mesdames: Monique ASTIE, Claudette SESTILLANGE 

Messieurs: Michel ASTIE, Jean COMPAGNON, Jacques DAUDIN, Claude 

LEQUIPE, Noël POITEVIN, Christian ROUILLY, Christian TERSAC,  

Excusés:  

Madame : Claudie BOUTET 

Messieurs : Jean Michel BONNET, Alain CHABANNE, Jean CHAPEAU, Claude 

DUCHARTRE, Bernard ESTOUP Alain HENAULT, Michel VAREY, Jean 

VRILLON.  

Nous avons une pensée émue pour notre ami Pierrot Monnier, nous étions nombreux à 

ses obsèques, nous évoquons également le décès d’Yvan MAININI ex président de la 

Fédération Française et de la FIFA (Jean COMPAGNON a assisté aux obsèques) 

Quelques nouvelles de nos absents : Jean CHAPEAU se fait faire une infiltration, 

Claude DUCHARTRE est en voyage, Alain CHABANNE en vacances, Bernard ESTOUP 

a RV chez un médecin et Alain HENAULT a des obligations. Nous avons des nouvelles 

de Michel VAREY par l’intermédiaire de Pascal, son fils. 

Nos actions  

• La participation aux Comités Directeurs 37 a été respectée,  oubli du 

secrétariat auprès de M et M ASTIE et J CHAPEAU, la réunion du 7 mai avait 

été déplacée. 

• Notre participation aux différents manifestations fête du mini basket le 27 

mai à l’ile Aucard : présents JM BONNET, C ROUILLY et C SESTILLANGE à 

l’accueil 

• Challenges du bénévolat :  

Une seule candidature du TBC pour Mme Geneviève LEDOUX, celle-ci est 

transmise à la ligue, la ligue n’a fait parvenir les demandes que dans les clubs 

régionaux et aux comités départementaux (réponse de la ligue), il faudrait que 

le secrétariat 37 fasse suivre aux clubs départementaux et au conseil 

d’honneur. 

Nous recherchons des candidats pour le challenge départemental (fait : Mr 

Dominique GOBELET du BC Azay Cheillé) 

 



Rappel de quelques dates   

• Vendredi 15 juin ; AG CD37 à Ingrandes de Touraine 

• Samedi 16 juin : Festi Basket  

• Dimanche 17 juin AG Ligue Orléans La Source 9h 

• Mercredi 20 juin : soirée remise des récompenses (Maison des Sports) 

• Pour établir le calendrier des participations aux réunions du CD 37 2018 2019 , 

chacun propose ses dates préférées ( C LEQUIPE et C ROUILLY n’ont pas de 

préférence, la famille ASTIE préfère avril, mai, C. TERSAC novembre, J. 

COMPAGNON plutôt avril, Noël  entre octobre et février et Claudie plutôt 

février) 

 

Parole aux Membres présents 

• Christian TERSAC : favorable au développement informatique mais certains 

bénévoles ne sont pas assez formés 

Il faudrait faire entrer des plus jeunes au CH de la ligue pour les former au 

devoir de mémoire 

Rappelle que le Patrimoine au niveau national, que le conseil d’Honneur et 

l’Académie sont 3 genres différents avec des objectifs différents 

• Claude LEQUIPE : se porte volontaire pour la réunion du 1er juin sur la formation 

des entraineurs 

• Jean Michel BONNET : très actif au CEST beaucoup de présence sur tous les 

évènements. 

• Jean COMPAGNON : 

 Les conseils d’honneur départementaux n’existent pas dans les statuts de la 

Fédé, les régionaux : oui 

 La fédé devient une entreprise, professionnalisation de certains personnels 

(délégués territoriaux) -changement d’orientation : tout se fera par 

informatique au niveau départemental et régional 

 La pro A est devenu Jeep Elite (sponsoring) 

• Le Président Jacques DAUDIN   

 L’an prochain, il y aura un championnat 3x3 (responsable : J M Robin) sans 

arbitre mais avec licences 

 Le pré open féminin aura lieu à la Halle Monconseil le 6 et 7 octobre 

 

Nous remercions le patron du restaurant « le quai 37 » qui a mis des tables à notre 

disposition dès 11h30, les compagnes nous ont rejoints après un lèche vitrine, pour un 

repas sympathique. 

Pour l’an prochain, la majorité se prononce pour un lieu plutôt au sud de la Loire et il 

sera proposé plusieurs dates par mail (et courrier), on choisira celle qui conviendra au 

plus grand nombre. 


