CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 23 janvier 2013
Présents:
Mesdames: Claudie BOUTET, Claudette SESTILLANGE,
Messieurs: Bernard BOIREAUD, Claude DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Claude
LEQUIPE, Pierre MONNIER, Jacques MORA, Noël POITEVIN, Christian
TERSAC, Michel VAREY.
Excusés:
Mesdames Monique ASTIE , Janine DEPONT, Jacqueline VARENNES
Messieurs Michel ASTIE, Jean COMPAGNON , Paul DEPONT, Jean VRILLON.
Sophie GABORY , notre Présidente doit assister à notre réunion, mais a du avoir
un empêchement.
Cette réunion s'est déroulée à l’espace rencontre de la Maison des Sports. Début de la
séance à 15 h. Elle se déroule selon l’ordre du jour expédié à chacun, un point sera
rajouté : cooptation de nouveaux membres.
Jean VRILLON, a donné de ses nouvelles par téléphone, il a fait deux malaises vagaux et
se sent un peu fatigué, il souhaite une bonne année à tous les membres.
Jacqueline Varennes souffre de plus en plus de sa polyarthrite et a été 4 mois
hospitalisée, elle regrette de ne pouvoir se déplacer mais acceptera avec plaisir les
visites.
1-Retour sur le PV de Mai 2012
N’ayant fait l’objet d’aucun commentaire, Le PV du 31/05/2012 a été approuvé à
l’unanimité.
2- Cooptation de nouveaux membres au Conseil d’ Honneur
Proposition de noms : Alain Hénault ancien Président de Ligue et Alain Chabanne
ancien membre du CD 37, il reste à leur faire faire leur lettre de demande.
3-Remise du challenge du Bénévolat
• La remise du challenge départemental à Mr Joël BOUILLAUD du PLLL,lui sera
remise lors d’ un match de son club au cours du mois de Mars, Claudie BOUTET
s’en occupe.
• Pierrot Monnier et Michel Varey se chargent de trouver des candidats pour
cette année.

4- Participation à la vie du Comité
• Notre Présidente du Comité Sophie devait être présente et nous expliquer
qu’elle aimerait impliquer le comité des « Sages » un peu plus dans la vie du
comité, ce qu’elle a commencé à faire ces 2 dernières années
• Participation aux réunions du comité37 FFBB
Mise à jour du tableau, tout changement doit être communiqué à la Présidente
(B Boireaud a changé sa date pour se faire accompagner)
• Dates à venir :
 Samedi 1er et Dimanche2 juin : finales des coupes 37 et fête du mini
basket
 Vendredi 7 juin :AG CD 37 à Veretz
 Samedi 8 juin : AG Ligue dans le Cher
 Dimanche 9 juin : Festi basket
 Mercredi 26 juin : soirée des récompenses
• Rassemblement du Comité d’honneur
L’AG du comité d’ honneur se fera le Jeudi 2 Mai 2013, nos amis Claude
Léquipé et Michel Varey s’occupent de trouver le lieu. (prévoir environ 30 €)
3-Paroles aux Membres présents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Varey : il faut effectivement que notre groupe s’étoffe et il serait bien
que le conseil d’honneur s’implique un peu plus dans le comité
A représenté le conseil d’honneur au stage CDAMC du début de saison avec
Pierrot.
Pierrot Monnier : remercie chaleureusement le PLLL qui lui a fêté ses 85 ans lors
du dernier match à domicile.
Noël Poitevin remercie la Présidente pour l’originalité de ses vœux.
Bernard Boireaud : sa santé est meilleure, mais il ne veut plus écrire d’articles.
Claude Duchartre : déplore un manque de communication pour ceux qui n’ont pas
internet, sa santé est meilleure mais pas toujours florissante.
Bernard Estoup : parle du suivi de l’affaire « Espoirs » filles dont nous avons été
saisi par la Présidente du Comité
Claudie Boutet : RAS
-Jacques Mora : RAS
-Christian Tersac : regrette que dans la conférence organisée par le Comité 37
et La Nouvelle République , on n’ait parlé que du basket de haut niveau et pas du
travail fait sur tout le département dans les clubs
7 cartons d’archives de Mr Bohumel, bien rangés chronologiquement (articles,
photos) lui ont été remis.
L’ASPO Omnisports fête ses 100 ans (avec Thibault Roy),il y aura une expo gare
de Tours et dans le hall de la Mairie,et un bal le 3 Mai 2013.

Tout étant dit et regrettant l’absence de Sophie Gabory, Claudette Sestillange invite
tout le monde à partager la galette des rois en toute amitié. Toujours heureux de s’être
retrouvés, nous prenons rendez-vous pour le mois de Mai.

