CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 19 Mai 2011
Présents:
Mesdames: Monique ASTIE, 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:
Mesdames Claudie BOUTET, Janine DEPONT,
Messieurs Paul DEPONT, Jean VRILLON.
Absents:
Madame Nicole THOMAS
Cette réunion festive s'est déroulée au Restaurant des Cèdres à Savonnières, à
l’initiative de nos amis Claude LEQUIPE et Michel VAREY, le restaurant a mis une
salle à notre disposition.
1-Approbation du PV de la réunion du 20-01-2011
Aucune remarque n’étant faite, le PV est adopté à l’unanimité.
2-Remise du Challenge du bénévolat 2010, challenge 2011
 Après de nombreuses péripéties, le challenge régional sera remis à Mr Claude
CHALON du PLBR Vendredi 20 mai à 19 h lors d’ une réunion de la section
Basket du PLBR , le comité d’ honneur sera représenté par Michel ASTIE et
moi même.
 Pour 2011, le comité d’honneur de la ligue a choisi Mr Roger BEAUPUIS de
l’USSP, candidature que nous avions retenue pour le département.
 Sans candidature jusqu’à ce jour pour le challenge départemental, ayant fait
appel aux membres du Comité 37 lors de la dernière réunion, nous avons la
fiche de Mme Danielle POTEE du CELTIC La Riche, que nous retiendrons.
3- Représentations à venir
 -Finales départementales du 21 22 mai
 -AG CD37 FFBB vendredi 27 mai 19h30
Salle Espace 1901 Maisons des Associations rue du clos neuf à JOUE les
TOURS, seront présents : Christian TERSAC, Michel VAREY, Pierrot
MONNIER, Claude LEQUIPE Michel et Monique ASTIE et Claudette
SESTILLANGE.
 Finales des coupes d’ Indre et Loire 29 mai à Grenon.

Nouvelle formule concoctée par Jacky TROUGNOU
 AG Ligue du Centre Samedi 18 juin dans le 41
Les membres du comité régional seront présents
 Mercredi 22 juin remise des récompenses du Comité à la Maison des Sports
 Samedi 25 juin AG de la Fédération à Aix le Bains
4- Divers
 Evocation de l’absence répétée de certains membres à nos réunions :
 Nicole THOMAS ne semble pas intéressée par notre groupe, il a
été décidé de ne plus lui envoyer ni convocation, ni rapport
 La famille DEPONT a manifesté le désir de ne plus s’impliquer
auprès d’un membre du comité d honneur un courrier leur sera
adressé.
 Christian TERSAC : a participé à l’inauguration de l’espace rencontre à la
Fédération, des vitrines montrent des photos du basket depuis son origine
(voir site) et a eu lieu la remise du grand prix de Trévise à Laurent ROY,
tourangeau (récompense de 1000 € pour un ouvrage universitaire traitant du
Basket), Jean COMPAGNON constata qu’il manque un espace pour les
Entraineurs et les Arbitres, et qu’il n’y a pas le coq français.
 Claude LEQUIPE : les tableaux de participation des membres d’honneur aux
différentes compétitions sont difficiles à remplir du fait de nombreuses
obligations.
 -Pierrot MONNIER évoque la commission des arbitres
 Jacqueline VARENNES lit un courrier qu’elle a adressé à La Présidente du
Comité suite à sa participation à la dernière réunion du CD37.
Conclusion de J COMPAGNON : le Comité d’honneur est garant de l’éthique du
Basket Ball.
Les Membres présents et leurs conjoints se retrouvent autours d’une bonne table
toujours avec autant de plaisir et se souhaitent de bonnes vacances.

A la prochaine rentrée
Votre dévouée Présidente

