CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 20 janvier 2011
Présents :
Mesdames: Monique ASTIE, Claudie BOUTET, Claudette SESTILLANGE,
Jacqueline VARENNES
Messieurs: Michel ASTIE, Bernard BOIREAUD, Jean COMPAGNON ,
Claude DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Claude LEQUIPE, Pierre
MONNIER, Jacques MORA, Noël POITEVIN, Christian TERSAC, Michel
VAREY.
Excusés :
Madame Janine DEPOND
Messieurs Paul DEPOND, Jean VRILLON.
Absents :
Madame Nicole THOMAS
Assiste :
Madame Sophie GABORY
Cette réunion s'est déroulée chez Claudette SESTILLANGE, l’espace rencontre
n’étant pas libre à la Maison des Sports, celle-ci s’excuse pour le changement de
dernière minute. Début de la séance à 15 h. Elle se déroule selon l’ordre du jour
expédié à chacun.
Jean VRILLON absent, tient à souhaiter une bonne année à tous les membres.
Les membres n’ayant pas internet reçoivent la liste des coordonnées de chacun
mise à jour.
1-Rappel de la composition du bureau
Janine DEPOND a manifesté le désir de ne plus être Vice Présidente.
Présidente déléguée ... : Claudette SESTILLANGE
1er vice président ........ : Christian TERSAC
2eme vice président ... : Michel ASTIE
Secrétaire ..................... : Michel VAREY
Trésorière ..................... : Monique ASTIE
Actions sociales ............ : Noël POITEVIN
Communication .............. : Pierrot MONNIER et Claude LEQUIPE
Presse ............................. : Bernard BOIREAUD
Festivités ....................... : Claude LEQUIPE
Les quelques modifications sont adoptées à l’unanimité des membres présents

2-Actions : bilan 2010 et prévisions 2011
 Remise des challenges du Bénévolat
- -le challenge régional a été remis à Madame Marie Rose PENOT au BBC
lors du tournoi Seniors filles du 18 septembre en présence du
représentant de la Mairie de Ballan-Miré (Mr GURUN), du Président du
BBC, de Jean Michel BONNET représentant le Comité 37et des
membres du Comité d’ Honneur(P. MONNIER, N. POITEVIN,
B. BOIREAUD, B. ESTOUP, C. SESTILLANGE)
-



Remise du challenge départemental à Mr Claude CHALON lors du match
senior du Samedi 19 Mars 2011 au PLBR.
Plateaux Baby et mini
Le 11 décembre nous étions présents sur tous les plateaux sauf au
Hallebardier et l’ ESVD (Jacques MORA malade)
A Ballan, Noël et Claudette, à St Pierre Michel et Monique ASTIE et
Christian, à Monts, Michel VAREY et Claude LEQUIPE.
La prochaine date est le 22 janvier Bernard ESTOUP et la famille ASTIE
iront à Larçay.
Nous participerons à la fête du Mini du 8 Mai, et aux différentes finales,
nous complèterons les tableaux quand ils paraîtront.



Participation aux réunions du comité37 FFBB
Mise à jour du tableau et transmission au secrétariat du comité.



Assemblée Générale du CD37
Prévue le Vendredi27 mai 2011 à JOUE LES TOURS
(Claudette ; contrairement à ce que j’ai annoncé, je serai présente).



Remise des récompenses FFBB le 22 juin



Rassemblement du Comité d’ honneur
Il avait été retenu la date du Jeudi 12 Mai, or c’est la date du repas au
CEST et suite à un changement dans mon programme, je vous demande
de reporter au Jeudi 19 Mai 2011(si ça pose problème, me
contacter).

3-Paroles aux Membres présents

















Pierrot MONNIER : souligne qu’il est toujours présent sur toutes les
manifestations
Christian TERSAC : rappelle son implication dans l’ Historique du Basket
37, parle de la disparition de Jean Louis Forest, un des 1ers académiciens
de la région, si ses enfants sont d’ accord, voudrait faire graver une petite
plaque.
Jacqueline VARENNES demande de l’aide pour se plonger dans ces cartons
souvenirs du Basket
Monique ASTIE : retrouve l’ambiance du PO lors des Matchs de la N2 à la
salle Bialy du PLLL Basket
Bernard ESTOUP : remarque que la salle du Hallebardier n’est pas digne
d’une équipe de N3.
Jacques MORA : remercie La Présidente Sophie GABORY, arrivée parmi
nous en cours de réunion, pour l’accueil des membres d’honneur lors des
réunions de Comité.
Noël POITEVIN : tout va bien
Claudie BOUTET : parle de son investissement au PLLL
Michel ASTIE : toujours par monts et par vaux
Michel VAREY : demande plus de sollicitations de la part du Comité
Jean COMPAGNON : regrets d’être à 50 kms, est en contact avec l’ancien
Président du club de Loches
Claude DUCHARTRE : à notre demande, nous parle de sa santé et de celle
de son épouse.
Claude LEQUIPE : souvent sur le terrain (accompagnement de ses petits
enfants), est encore chargé de la labellisation des écoles de Basket.
Jacqueline VARENNES : demande des nouvelles de la situation financière
du Comité à la Présidente qui nous fait un petit topo.

La réunion se termine par la demande de voir figurer les comptes rendus du Comité
d’ Honneur sur le site internet du Basket37 (demande de Michel VAREY, approuvée
par l’ensemble des présents).
Nous partageons la galette des rois en toute amitié, heureux de s’être retrouvé
presque au complet, nous prenons rendez-vous pour le mois de Mai.

