CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 2 mai 2013
Présents:
Mesdames: Claudette SESTILLANGE,
Messieurs: Bernard BOIREAUD, Alain CHABANNE , Jean COMPAGNON , Claude
DUCHARTRE, Claude LEQUIPE, Pierre MONNIER, Jacques MORA, Noël
POITEVIN, Christian TERSAC, Michel VAREY.
Excusés:
Mesdames Monique ASTIE, Claudie BOUTET, Janine DEPONT, Jacqueline
VARENNES
Messieurs Michel ASTIE, Paul DEPOND, Bernard ESTOUP, Jean VRILLON.
Sophie GABORY, notre Présidente s’est excusée auprès de tous ,à posteriori, n’ ayant
pas eu accès à son mail en temps voulu.
Nous nous sommes retrouvés au restaurant « le Grand Vatel » à VOUVRAY à 11h30, les
propriétaires ayant mis à notre disposition une grande salle pour notre assemblée
générale.
La famille ASTIE en vacances et absents en Janvier (ayant certainement mal lu le
rapport), pensaient que cette réunion se tiendrait mi-mai, Claudie BOUTET a déjà pris
ses quartiers d’été, et notre ami Bernard ESTOUP recevait de la famille. Quand à Paul et
Janine DEPOND toujours contents de recevoir des nouvelles, ils ne se déplacent plus.
Nous accueillons pour la première fois Alain CHABANNE qui, sollicité après son départ
du comité l’an passé, a fait sa demande pour intégrer le Conseil d’ Honneur, il a été
plébiscité par tous les membres présents. Alain HENAULT sollicité également souhaite
prendre un peu de recul pour le moment.
1. Retour sur le PV de Janvier 2013
Le rapport n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire, Le PV du 23/01/13 a été
approuvé à l’unanimité.
2. Remise du challenge du Bénévolat
 La remise du challenge départemental à Mr Joël BOUILLAUD du PLLL, lui a
été remis lors du dernier match à domicile de son club le 23 mars 2013, la
presse présente a pris des photos, on peut regretter qu’aucun petit
entrefilet ne soit paru dans le journal.

 pour 2013 : Mr LHUISSIER Philippe du TOURS BC a été retenu pour le
challenge de la Ligue du centre, il reste 3 propositions pour le challenge
départemental, dont 2 sont irrecevables. Le challenge sera attribué à Mr
GARNIER Bernard de CORMERY.
Il est à regretter que les clubs ne jouent pas le jeu pour récompenser leurs
personnes dévouées présentes régulièrement pour les tâches souvent ingrates.
3.

Participation à la vie du Comité
 Participation aux réunions du comité 37 FFBB
L’an prochain, il n’y aura pas de convocation pour la réunion de Comité début Mai,
celle-ci étant exclusivement réservée aux finances.
 Dates à venir :
 Samedi 4 mai réunion pour l’organisation de la fête du mini basket du 1er
juin, Claude LEQUIPE nous représentera. Nous regrettons que cette fête
ne soit pas le 8 mai à la Maison des Sports, comme ce fut par le passé. Nous
serons présents pour aider (Pierrot, Claudette, Noël, Claude, et ?)
 1er et 2 juin : finales des coupes 37, présences des personnes ayant donné
leur nom à ces coupes.
 -Vendredi 7 juin : AG CD 37 à VERETZ (Claudette, Christian, Michel, Noël,
Claude DUCHARTRE, Pierrot, Claude LEQUIPE seront présents)
 -Samedi 8 juin : AG Ligue dans le Cher (présence des membres du comité
d’honneur de la ligue : Christian, Pierrot Michel, Jean, Bernard))
 Dimanche 9 juin : Festi basket
 -Mercredi 26 juin : soirée des récompenses
Rappel : l’Euro Basket Féminin se déroule en France du 15 au 30 Juin, le Comité
aurait acheté des places pour des jeunes.

4-Paroles aux Membres présents
 -Jacques MORA : absent jusqu’au 15 octobre. Renouvellera-t-on la carte du
comité faite en 2010 « membre du Conseil d’ Honneur » ?
 -Claude DUCHARTRE : ne possède pas internet et regrette de ne pas recevoir
les CR des réunions de Comité. Il nous communique sa nouvelle adresse.
 -Pierrot MONNIER : RAS, toujours présent sur les terrains.
 -Bernard BOIREAUD : a assisté à la réunion des journalistes sportifs de
l’Ouest, l’organisation d’un match de Pro A de début de saison à Grenon est
toujours d’actualité.
 -Jean COMPAGNON :
 Rappelle que nous avons eu une position logique sur le dossier litigieux qui
nous avait été confié en décembre par la présidente du Comité.








 Nous donne des infos sur le conseil d’honneur fédéral dont il est toujours
le secrétaire général, la fédé change d’optique et donne le pouvoir aux
dirigeants administratifs, les élus ayant un rôle minimisé.
-Christian TERSAC :
 Dans toutes les associations il faut énormément d’administratif, celui-ci
prend le rôle de chef.
 Jean Claude Vallée, ancien Président de Basket à St avertin est décédé
 Attends toujours son article sur Roger SIMON pour la rubrique historique
 L’ASPO Omnisports fête ses 100 ans (avec Thibault ROY), expo dans le hall
de la Mairie de TOURS.
 Au Château de TOURS, les archives départementales font une expo sur les
travaux de la famille ARSICAUD.
 Sophie GABORY est la nouvelle Présidente de la commission Patrimoine de
la Fédé.
-Noël POITEVIN RAS
- Claude LEQUIPE
 toujours sur les terrains
 on se doit d’être présent lors des coupes départementales portant notre
nom
 pour le moment, travaille toujours sur les labellisations de clubs mais
toujours plus de paperasses.
Parole à notre nouveau membre, Alain CHABANNE : content d’être là, et de
pouvoir apporter son écot à notre groupe, pour le moment il prend une année
sabbatique, mais reprendra peut être le basket sur le terrain (avec les petits
enfants !)

Après l’apéritif, nous passons à la salle de restaurant avec les conjointes pour partager
un excellent déjeuner, tout en regrettant l’absence de Sophie (voir plus haut) et merci à
nos organisateurs, Michel VAREY et Claude LEQUIPE à qui nous pouvons renouveler
notre confiance pour le prochain rendez-vous.

