FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE

CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 28 janvier 2015
Présents:
Mesdames: Claudie BOUTET, Claudette SESTILLANGE,
Messieurs: Bernard BOIREAUD, Alain CHABANNE, Jean COMPAGNON, Jacques
DAUDIN, Claude DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Claude LEQUIPE, Pierre
MONNIER, Noël POITEVIN, Christian TERSAC.
Excusés:
Mesdames : Monique ASTIE, Janine DEPOND, Jacqueline VARENNES
Messieurs : Michel ASTIE, Alain HENAULT, Jacques MORA, Michel VAREY,
Jean VRILLON.
La famille ASTIE est retenue dans une autre réunion festive, Alain HENAULT n’a pu se
rendre libre, et Michel VAREY a des problèmes de santé mais passe le bonjour à tous les
amis, Jacqueline VARENNES et Jean VRILLON sont évidemment excusés. Jacques
MORA, contacté après, a eu des problèmes techniques (téléphone et internet) et de
santé.
Je remercie Jacques DAUDIN, secrétaire général, d’assister à notre réunion.
Approbation du PV du 15 mai 2014 aucun commentaire.
Ordre du jour
1. Challenges du Bénévolat
 La fiche regroupant tous les récipiendaires depuis 2008 a été mise à jour.
 Je contacte le TOURAINE BC et Jacques DAUDIN ARTANNES BC pour la
remise des trophées au sein des clubs pour Mrs TREMOUILLEAU et
DEMONCHAUX.
 Pour le challenge 2015, nous attendrons l’envoi du Conseil d’honneur de la
Ligue, en espérant que les clubs respectent les critères demandés, il faudra
les rappeler le temps venu.
2. Participation à la vie du Comité
 Participation aux réunions du comité37 FFBB
Absence de J COMPAGNON le 5/01/2015,le 1er juin je serai absente et remplacée
par Alain CHABANNE.
 Représentation aux différentes manifestations :
Pour ce 1er trimestre il y a eu seulement des rassemblements baby et mini (Claude
Bernard, Christian à St PIERRE, Bernard à MONTS et BALLAN, Claudette à
AZAY).

 Dates à retenir :
Jeudi 8 Mai : fête du mini basket à la Maison des Sports seront présents : Alain
CHABANNE, Noël POITEVIN et Claudette SESTILLANGE
Samedi 23 mai 11 h + repas : AG conseil d’honneur, organisée par Claude et Michel
6 et 7 Juin : finales des coupes d’Indre et Loire salle Grenon, sont concernés
Claude, Claudette et Pierrot mais ouvertes à tous.
12 Juin : AG du Comité à St PIERRE DES CORPS
20 Juin : Tournoi 3x3 du comité à l’Ile Aucard
24 Juin : soirée des récompenses
3. Parole aux Membres présents
 Pierrot MONNIER : Il propose deux noms de personnes susceptibles de
rejoindre le comité d’Honneur, bien que n’ayant jamais été élu au comité, l’un
d’eux sera contacté par Jean COMPAGNON et sa candidature soumise au
prochain comité.
 Bernard BOIREAUD : RAS.
 Claude DUCHARTRE : toujours prêt à aider dans la mesure de ses moyens.
 Claudie BOUTET : RAS.
 Bernard ESTOUP : nous encourage à aller sur le site de la CDO qui met en
valeur deux jeunes arbitres méritants et est révolté par le comportement
d’équipes qui font preuve de désinvolture outrageante.
 Jean COMPAGNON : toujours vice-président au conseil d’honneur fédéral,
rappelle qu’il existe une commission fédérale des incivilités qui peut faire des
réprimandes même aux non licenciés.
 Christian TERSAC rappelle que Claudette SESTILLANGE a été intégrée au
conseil d’Honneur régional. Il fait le point sur la remise du challenge
d’académicien de la ligue de Marcel KOBZIK par sa compagne à la mairie de
NOTRE DAME D’OË.
 Alain CHABANNE : RAS.
 Noël POITEVIN : RAS.
 Claude LEQUIPE suit les matchs des minimes et Cadettes féminines et il
s’occupe toujours des dossiers Ecole Française de mini basket.
 Jacques Daudin remet les nouvelles cartes attestant que les membres du
comité d’honneur sont partie intégrante du CD 37. Il redit qu’il est toujours
heureux de nous voir et précise que le Conseil d'Honneur intervient toujours
après le Comité en cas de litige.
Nous portons un toast à notre comité en dégustant une excellente galette des rois et
nous retrouverons le 23 mai avec toujours autant de plaisir.

