
 

CONSEIL D'HONNEUR 

 

REUNION DU 26 janvier 2012 

Présents: 

Mesdames: Claudie BOUTET, Claudette SESTILLANGE,  
Messieurs: Michel ASTIE, Bernard BOIREAUD, Claude DUCHARTRE, 
Bernard ESTOUP, Claude LEQUIPE, Pierre MONNIER, Jacques MORA, 

Noël POITEVIN, Christian TERSAC, Michel VAREY. 
Excusés:  

Mesdames Monique ASTIE, Janine DEPOND, Jacqueline VARENNES 

Messieurs Jean COMPAGNON  Paul DEPOND, Jean VRILLON. 
Absents: 

Monsieur Bernard ESTOUP 

 
Cette réunion s'est déroulée à la Maison des Sports, Début de la séance à 15 h. 

Elle se déroule selon l’ordre du jour expédié à chacun. 
Jean VRILLON absent, a donné de ses nouvelles par téléphone et souhaite le 
bonjour à tous les membres. 

Jacqueline Varennes, ayant de grosses difficultés à se déplacer, regrette de ne 
pouvoir être parmi nous. 
8 membres d’ Honneur se sont retrouvés pour le premier match du TBC dans sa 

nouvelle salle Monconseil ; invités par le Président, nous avons été accueillis très 
chaleureusement et y avons retrouvé nos anciens Basketteurs (Gilbert Racine, 
Marcel Kobzik, Henri Barré, Michel Bergeron, Jean Marie Guillonneau ....) 

 
1-Retour sur le PV de Mai 2011 

Lecture du courrier à la famille Depond. Le PV du 19/11/2011 a été approuvé à 

l’unanimité. 
 

2-Actions : bilan 2011 et prévisions 2012 

• Remise des challenges du Bénévolat 
-Remise du challenge départemental à Mme Potée Danielle du Celtic la Riche 

lors de l’ AG à Joue les Tours, une remise au sein du club n’ a pas été faite. Il 
faudra contacter le club. 
Pierrot Monnier et Michel Varey se chargent de trouver des candidats pour 

cette année. 
 
• Plateaux Baby et mini 

Certains d’entre nous passent sur les plateaux mini et baby, le plus assidu 
étant Pierrot. 
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 Samedi 9 juin à Veretz ?  

• Assemblée Générale de la Ligue 
Prévue le 16 Juin dans le 45 
• Remise des récompenses FFBB  

Mercredi 27 juin 
• Finales des coupes d’ Indre et Loire 
Elles auront lieu le week end du 2 et 3 Juin au Palais des sports de Tours 
• Rassemblement du Comité d’honneur 
L’AG du comité d’ honneur se fera le Jeudi 31 Mai 2012, nos amis Claude  
Léquipé et Michel Varey s’occupe de trouver le lieu. 

 
3-Paroles aux Membres présents 

 

-Michel Varey : RAS, il faut songer à recruter de nouveaux membres. 
-Claude Léquipé : remercie Alain Coulon d’ avoir pensé à rendre hommage aux 

disparus récents du Basket Ball lors de ce 1er match salle Monconseil. 
-Noël Poitevin : tout va bien. 
-Claudie Boutet : RAS. 

-Michel Astié : est toujours présents sur de nombreux terrains lors des matchs. 
-Claude Duchartre : donne des nouvelles de Jacquelin et de Jean Compagnon. 
-Bernard Boireaud : RAS 

-Christian Tersac : nous parle de l’Académie régionale de Basket, regrouper les 
infos concernant les académiciens de la 1ère année et regrouper les infos sur les 
possibles académiciens pour la 2éme année. 

Sur le site de l’historique du comité, il faut tenir à jour la rubrique des disparus, 
• articles sur- Roger Simon 

- Emile Thiélin (papier de Michel Thiélin) 

- La famille Cholet de Bourgueil (34 basketteurs en5 générations) 
• perception du basket par R Ducol. 

• ASPO omnisports va fêter ses 100 ans en 2013, (Thibault ROY chargé de 
l’évènement). 

• Des nouvelles de Tintin Martin ancien basketteurde Tours. 

-Jacques Mora : RAS 
-Pierrot Monnier : tout va bien, un peu moins sur les terrains 
Notre reporter photographe ayant terminé ses prises de vue (Pierrot), notre 

Présidente Sophie devait nous honorer de sa présence mais retenue plus longtemps 
que prévu, nous partageons la galette des rois en toute amitié, toujours heureux de 
s’être retrouvé, nous prenons rendez-vous pour le mois de Mai.  


