
 

CONSEIL D'HONNEUR 

 

REUNION DU 31 mai 2012 

 

Présents: 

Mesdames: Monique ASTIE, Claudette SESTILLANGE, Jacqueline 

VARENNES 

Messieurs: Michel ASTIE, Bernard BOIREAUD, Jean COMPAGNON , 

Claude DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Claude LEQUIPE, Pierre 

MONNIER, Noël POITEVIN, Christian TERSAC, Michel VAREY. 

Excusés:  

Mesdames Claudie BOUTET, Janine DEPONT, Jacqueline VARENNES 

Messieurs Paul DEPONT, Bernard ESTOUP, Jacques MORA, Jean 

VRILLON. 

 

Sophie GABORY rentrant de Paris, nous a rejoints en cours de réunion. 

 
La réunion s'est déroulée à « La Ferme du Colombier » à TAUXIGNY, à l’initiative de nos 

amis Claude LEQUIPE et Michel VAREY. 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 20-01-2011 

Aucune remarque n étant faite, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan 2011-2012 

 2 réunions au cours de l’année, plus conviviales que productives, une 3ème réunion, a 

la demande de la Présidente du Comité Départemental, a eu lieu le 5 avril, afin de 

réfléchir sur la suite à donner à une délation, suite à tricheries supposées, ce cas a 

été solutionné à l’amiable. 

 la remise du challenge du bénévolat 2011, devait être remis à Danielle POTEE du 

Celtic La Riche, au sein de son club, mais beaucoup absente, j’ ai omis de prendre 

contact 

 le challenge du bénévolat 2012 départemental sera remis à Mr Joël BOUILLAUD du 

PLLL Basket (choix à l’ unanimité des présents) Le challenge du bénévolat de la 

Ligue ayant été attribué pour le 37 à Aimée MOINE du CESTOURS. 

 Participations aux différents rassemblements jeunes, aux ½ finales et finales 

championnat et coupe : Noël POITEVIN à Château Renault, Claude LEQUIPE au 

PLLL, Pierrot MONNIER au PLLL et LARCAY, CL Sestillange à LARCAY……… 

 AllStar à St PIERRE :Pierrot, Noël, Monique et Michel ASTIE, Christian TERSAC, 

Bernard BOIREAUD 

 participation aux réunions du CD 37 

 



3. Dates à venir 

 -La fête du mini basket annulée le 8 mai pour cause de mauvais temps, aura lieu 

samedi 2 juin à 9h salle du Hallebardier et Grenon , avant les finales des coupes 

pour un long-week end de basket(Claude, Claudette, Noël donnerons un coup de 

main). 

 -AG 37 à la Maison des Sports le 9 juin 2012 : seront présents Christian, Pierrot, 

Claudette. 

 -AG Ligue 16 juin 2012 à St Jean de Braye : seront présents Christian, Pierrot et 

Jean COMPAGNON. 

 -FestiBasket  17juin 2012 à St Jean de Braye : Claude LEQUIPE 

 -remise des récompenses le Mercredi 27 juin à la Maison des Sports 

 

4. La parole est aux Présents : 

 -Claudette : constate que lorsque l’on arrive dans une salle de Basket pour être 

présent lors de la coupe portant son nom, les personnes du club présentes ne nous 

connaissent pas. 

Michel VAREY propose que le comité nous transmettre le nom du responsable du 

club présent ou fasse un courrier au club disant que plusieurs membres du conseil 

d’honneur sont susceptibles d’assister à la manifestation. 

 La Présidente du Comité va réfléchir à ce problème. 

 -Claude LEQUIPE : depuis 4 ans, pas de nouveau membre au conseil d’honneur, il 

faudrait penser à recruter 

 - Michel VAREY : suggère d’aller faire notre AG 2012 chez notre ami Jean 

VRILLON dans les Charentes maritimes. 

  -Bernard BOIREAUD : RAS 

 -Claude DUCHARTRE : nous rassure sur sa santé et se dit toujours heureux de se 

retrouver parmi nous. 

 -Michel et Monique ASTIE : toujours indissociables ! sont heureux de nous 

retrouver. 

 -Pierrot MONNIER : c’est comme la misère ,il est partout !!! 

 -Noël POITEVIN : RAS 

 -Christian TERSAC  

1. AllStar-games : la présentation de l’école mini a été très appréciée’ est une 

manifestation sympathique avec l’ élite régionale, qui pourrait encore être 

mieux organisée avec un autre club. 

2. a assisté aux finales UNSS à BOURGES, a suivi l’équipe du lycée Grandmont 

dans ce magnifique CREPS de Bourges. 

3. nous présente la tenue conçue par Laurence PASQUIER-TERSAC pour les 

basketteuses. 

 Jean COMPAGNON nous demande d’excuser son retard 

 La présidente du Comité conclut en promettant au Conseil d’ Honneur que l’an 

prochain, le CD offrira l’apéritif, nous en prenons note, et terminons par un 

succulent repas dans cet endroit reposant. 
 

 

Bonnes vacances à tous 
 

Votre dévouée Présidente 

 


