FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 20 janvier 2014
Présents:
Mesdames : Monique ASTIE, Claudie BOUTET, Sophie GABORY, Claudette
SESTILLANGE,
Messieurs : Michel ASTIE, Alain CHABANNE, Claude DUCHARTRE, Bernard
ESTOUP, Claude LEQUIPE, Jacques MORA, Noël POITEVIN,
Christian TERSAC, Michel VAREY.
Excusés:
Mesdames : Janine DEPONT, Jacqueline VARENNES
Messieurs : Bernard BOIREAUD, Jean COMPAGNON, Paul DEPONT, Pierre
MONNIER, Jean VRILLON.
Bernard BOIREAUD a des ouvriers chez lui, Jean COMPAGNON subit une intervention
chirurgicale dentaire, Bernard ESTOUP a un rendez-vous médical, il viendra après. Nos
amis DEPOND, Jacqueline VARENNES et Jean VRILLON sont évidemment excusés et
Pierrot MONNIER n’a pas une grande forme.
Tout d’ abord je renouvelle mes bons vœux de santé à tous ceux qui ont été touchés lors
de 2013.
Je remercie Sophie Gabory, notre Présidente de Comité d’avoir bien voulu nous honorer
de sa présence et avant de passer à l’ordre du jour, j’aimerais vous donner des nouvelles
de la Ligue du Centre.
Vous n’êtes pas sans savoir que suite à la démission d’Alain BOYER, Jannick RIBAULT a
été élu au poste de Président et qu’un nouvel organigramme a été mis en place avec de
nombreux Tourangeaux : Thierry BALESTRIERE Commission des Finances
 Thierry BOURHIS Pôle technique
 Christian WEINLING Commission Technique
 Fabrice BLACHIER commission des Officiels
Remise à jour de la liste des membres du Conseil d’Honneur
 Approbation du PV du 2 mai 2013 aucun commentaire
 Ordre du jour
1. Challenges du Bénévolat
 J’ai établi une fiche regroupant tous les récipiendaires depuis 2008

 Je n’ai pas contacté le TOURAINE BC et CORMERY pour la remise des
trophées au sein des clubs pour Mrs LHUISSIER et GARNIER, il est peutêtre encore temps de le faire.
 Pour le challenge 2014, nous attendrons l’envoi du Conseil d’honneur de la
Ligue, en espérant que les clubs se mobilisent un peu plus.
2. Participation à la vie du Comité
 Participation aux réunions du comité37 FFBB
Un seul membre du conseil d’honneur a été présent à trois réunions sur
quatre
Il serait bien de me prévenir et non le secrétariat du comité, celui-ci me
recontactant souvent trop tard pour éventuellement remplacer l’absent.
Le 7 avril, réunion consacrée aux finances, pas d’invités.
 Représentation aux différentes manifestations :
Pour ce 1er trimestre il y a eu seulement des rassemblements baby et mini
(Claude et moi à Monts, Christian à St Avertin…)
 Dates à retenir :
Jeudi 15 Mai AG conseil d’honneur, Claude et Michel recherchent un lieu
3. Parole à notre Présidente du Comité
 Ses bons vœux pour la nouvelle année
 Il y a eu quelques moments difficiles cette année, mais on travaille tous pour
un objectif, le basket, tout le monde compte au comité d’honneur, ceux
d’aujourd’hui ont beaucoup de respect pour ceux d’avant.
 Le comité d’honneur n’est pas à part du comité et peut apporter beaucoup à
celui-ci, nous ferons une réunion pour déterminer ce que le CH peut apporter.
 Le trophée de l’Académie remis à Marcel KOBZIK est actuellement au comité,
il serait bien de le donner à Notre Dame d’Oé qui a donné son nom à un
gymnase. Christian contactera J TRIMARDEAU.
 Des centres sportifs vont porter des noms de personnalités du Basket, à ST
AVERTIN, le gymnase des Grands Champs va prendre le nom de Roland
HENAULT et le centre sportif des AUBUIS celui d’Henri DEPIERRE.
Un article sur ce sujet devrait être mis sur le site, Michel ASTIE va
demander à la Mairie de St Avertin ce qui a été fait.
 Infos sur le Comité :
- « famille Basket » pour cibler les parents
- Lutter contre l’incivilité
- Augmenter le nombre de dirigeants
- Créer un lien entre club et parents
- Travail autour du mini basket
- Action sur le 3x3 au Festi-Basket les minimes joueront en 3x3
- Projet pour le 37 sur l’organisation du Tournoi des Etoiles en ligue du
centre pour les années 2015 2016
La présidente aimerait récupérer des photos des sélections 37

4. Tour de table
-

-

-

-

Jacques MORA : inquiet sur la mise en place de la feuille de marque
électronique, démonstration lors des finales de coupe 37, en septembre
2014 mise en place pour les championnats de France jeunes et seniors.
Claude DUCHARTRE : toujours prêt à aider
Claudie BOUTET : RAS
Michel VAREY : RAS
Alain CHABANNE :aimerait retourner sur les terrains pour s’occuper de
petits et continuer de se battre pour améliorer notre sport.
-Michel ASTIE : s’est retiré du basket actif mais toujours prêt à donner
un coup de main
Monique ASTIE : solidaire de son mari
Christian TERSAC : demande l’intégration d’Alain HENAULT au conseil
d’honneur et signale qu’il a des documents à donner au secrétariat sur
Marcel KOBZIK
Noël POITEVIN : demande que l’on remette les cartes du conseil
d’honneur aux normes
Claude LEQUIPE :
 Suggère de trouver de nouveaux membres au Conseil d'Honneur.
 Trouve le niveau des sélections filles très faible.
Bernard ESTOUP arrivé en cours de réunion décline la parole

Nous portons un toast à notre comité en dégustant une excellente galette des rois et
nous retrouverons le 15 mai avec toujours autant de plaisir.

