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CONSEIL D'HONNEUR 

REUNION DU 23 Mai 2015 

 

Présents: 

Mesdames: Monique ASTIE, Claudette SESTILLANGE, Jacqueline 

VARENNES 

Messieurs: Michel ASTIE, Alain HENAULT, Jean COMPAGNON, Claude 

DUCHARTRE, Claude LEQUIPE, Noël POITEVIN, Michel VAREY. 

Excusés:  

Mesdames : Claudie BOUTET, Janine DEPOND,  

Messieurs : Bernard BOIREAUD, Alain CHABANNE, Bernard ESTOUP, 

Pierre MONNIER, Christian TERSAC, Jean VRILLON. 

 

Nous avons une pensée émue pour celui qui vient de nous quitter : Jacques MORA, 

on le savait malade mais sans penser qu’il partirait si vite. 

 

Jean CHAPEAU dont la candidature (sur notre proposition) a été acceptée par le 

Comité 37 pour la saison prochaine, était invité à notre réunion. La Présidente du 

comité, Sophie GABORY, et le secrétaire générale, Jacques DAUDIN, étant 

retenus par ailleurs se sont excusés.  

 

Sont évoqués les cas de Janine DEPOND et Bernard BOIREAUD, la décision est 

prise de ne plus leur envoyer de courrier concernant le Conseil d’Honneur. 

 

Michel VAREY, peu favorable aux personnes cooptées pour le conseil d’honneur, 

préfèrerait des personnes ayant été plus impliquées dans le comité pour garder 

plus de contacts avec la réalité du Basket. 

 

Mise à jour du listing des membres 

 

-Approbation du PV du 28 janvier 2015   

Jean compagnon : le PV est adopté d’office si personne ne conteste 

 

Ordre du jour 

 

1. Challenges du Bénévolat 

 La fiche regroupant tous les récipiendaires de la ligue et du département 

depuis 2000 a été mise à jour 

 La remise du challenge régional à René DEMONCHAUX a été faite à 

ARTANNES le dimanche 15 mars 2015 en présence du Maire de la ville et 



de Sophie GABORY Présidente du Comité 37, nous étions représentés par 

la Famille ASTIE, Noël POITEVIN, Christian TERSAC et Claudette 

SESTILLANGE 

 Propositions 2015 : Six fiches reçues dont trois seulement recevables, la 

ligue a retenu Mr Daniel ALBERT du club de Montlouis, né en 1947, jamais 

récompensé, depuis plus de 30 ans au club. 

 Parmi les deux autres fiches, nous avons retenu celle de Mme Claudette 

BROSSET du PLLL, toujours présente dans les différents clubs dont elle a 

fait partie. La 2ème fiche sera réservée pour l’an prochain. 

 

2. Participation à la vie du Comité 

 Participation aux réunions du comité37 FFBB 

Réflexions : toujours intéressantes, toujours bien accueillis, repas 

super….un peu long parfois pour Claude DUCHARTRE 

 Dates à retenir : 
 6 et 7 juin : finales des coupes d’Indre et Loire à la salle Grenon, tous 

ceux parmi nous ayant une coupe à leur nom seront présents 

 Vendredi 12 juin AG du Comité à St Pierre 

 Samedi 13 juin : conseil d’honneurde la ligue suivi de l’AG de la Ligue 

 20 Juin : Tournoi 3x3 du comité à l’Ile Aucard 

 24 Juin : soirée des récompenses à la Maison des Sports 

 

3. 4-Parole aux Membres présents 

 Christian TERSAC a classé toutes les archives données par la NR et pose la 

question de savoir s’il les donne aux clubs ou au Comité, nous pensons qu’il 

est préférable de les garder au Comité. 

 Michel ASTIE :toujours agréable de vivre dans le milieu Basket bien qu’un 

peu détaché mais suit toujours ses anciens joueurs à ARTANNES 

 Monique ASTIE : quand on est au comité, on est au courant de tous, les 

anciens du comité qui viennent au Conseil d’Honneur apportent du nouveau, 

car nous, après 15, 20 ans on a l’impression de ne servir à rien….(séance 

nostalgie !) 

 Jean COMPAGNON : regrette d’être loin, ce qui crée une fatigue lors de 

réunions tardives, tout est dit et redit mais tout le monde a le droit de 

s’exprimer, notre rôle aux réunions de comité est celui d’écoute totale, on 

ne parle que si on demande notre avis. 

Dans les représentations dans les clubs, c’est bien, mais les clubs doivent 

être informés et il est préférable que l’on soit avec un élu. 

 Noël POITEVIN : Pas de problème pour les relations avec le comité 

 Jacqueline VARENNES : aimerait participer plus mais a besoin d’aide et 

assistance pour tous déplacements. 

 Claude LEQUIPE : content d’être au Conseil d’Honneur, vit le Basket au 

travers de ses petites filles, participe toujours à l’élaboration des dossiers 

pour les écoles de basket. 



 Claude DUCHARTRE : toujours présents aux convocations, heureux d’être 

parmi nous, s’occupe des jeunes arbitres 

 Alain HENAULT : le seul à encore travailler, réunion du conseil d’honneur 

très importantes, quand il était Président de la ligue demandait toujours 

l'avis de son conseil d’honneur.la présence d’élus parmi nous est importante 

pour garder le contact, quand j’assiste aux réunions, je ne partage pas 

toujours ce qui est fait mais je n’ai pas le droit de critiquer ce qui est fait. 

 Michel VAREY : toujours dans le basket, CDO et observation d’arbitres, je 

reste donc au courant de ce qui se passe au comité et dans les clubs, je suis 

fier d’être au conseil d’honneur. 

Souhaite la carte de membre du comité en début de saison. 

 Jean Chapeau conclut ce tour de table en disant qu’il est très occupé mais 

content d’intégrer notre groupe. 

 

La Présidente invite tous les membres ainsi que les conjointes présentes à porter 

un toast à notre amitié, la réunion se termine par un excellent repas au restaurant 

des Cèdres à SAVONNIERES qui nous avait réservé une salle spéciale. 


