FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 24 janvier 2019
à la Maison des Sports de Parçay Meslay
Présents :
Mesdames : Claudie BOUTET, Claudette SESTILLANGE
Messieurs : Jean CHAPEAU, Jacques DAUDIN, Claude DUCHARTRE, Bernard
ESTOUP, Claude LEQUIPE, Michel PETIBON, Noël POITEVIN, Christian
ROUILLY, Christian TERSAC,
Excusés :
Madame : Monique ASTIE,
Messieurs : Michel ASTIE, Jean Michel BONNET, Alain CHABANNE, Jean
COMPAGNON Alain HENAULT, Jean VRILLON.
La Présidente déléguée renouvelle ses vœux, surtout de bonne santé à tous les
présents et aux absents. Les absents excusés transmettent leur bonjour et
leurs bons vœux à tous.
Nos actions depuis juin 2018
➔ La participation aux Comités Directeurs 37 a été respectée, deux
absences ont été signalées.
➔ Notre participation aux différents plateaux mini et baby s’est faite plutôt
sur nos clubs respectifs, à St Avertin : C ROUILLY, C LEQUIPE, Ballan :
N POITEVIN, J M BONNET participe à beaucoup de plateaux.
➔ Remise des challenges du bénévolat : le challenge régional sera remis à
Mme Geneviève LEDOUX du TOURAINE BC le 29 janvier à la Halle
Monconseil, entre le match de NM3 et de NM1 de l’UTBM.
➔ Le challenge départemental a été remis à Mr Dominique GOBLET d’AzayCheillé lors de la soirée des récompenses du CD en Juin 2018.
Pour 2019 rappel à tous les clubs qu’il y a deux challenges à remettre et qu’il est
impensable de ne pas trouver deux personnes par an. Il est rappelé que la
personne doit être licenciée ce qui n’est pas le cas pour beaucoup de ces
bénévoles de l’ombre.
Rappel de quelques dates
➔ 30 mars : basket d’Or 37,
➔ 31 mars : Panier d’ORD 27 mai,
➔ 19 Mai : fête nationale du mini basket,

➔
➔
➔
➔
➔
➔

25, 26 mai finales championnats jeunes,
31 mai au 2 juin : finales des coupes d’I et L,
V 14 juin AG départementale,
S 15 juin festibasket dans le 18,
D 16 juin AG de la Ligue dans le 18,
M 19juin soirée des récompenses.

La date pour l’AG du Conseil d’Honneur est fixée au mercredi 29 Mai, Claude LEQUIPE
s’occupe de trouver le lieu, certains sont prêts à retourner au Domaine du Chaix à
TRUYES.
Parole aux Membres présents
➔ Christian TERSAC : remercie le CD 37 qui a aidé à récupérer les dossiers pour le
Patrimoine (dossiers de Mr Lehoux du PLLL), aurait aimé avoir un bureau vide de
la Maison des Sports pour stocker les archives. Il y a une collection de Philatélie
(timbres de Basket).
➔ Christian ROUILLY : le manque de bénévoles dans les clubs devient très
inquiétant.
➔ Jean CHAPEAU : se fait préciser les horaires du CD 37.
➔ Bernard ESTOUP : donne des nouvelles de sa santé et dit qu’il manque de
communication.
➔ Noël POITEVIN : toujours très occupé au club de BALLAN mais met fin à sa
collaboration avec club à la fin de l’année.
➔ Claudie BOUTET : se retire de ses occupations en club,
➔ Claude DUCHARTRE : RAS, en meilleure santé,
➔ Claude LEQUIPE : donne priorité aux enfants de la famille même s’il s’intéresse
toujours du plus petit au plus grand,
Parole au Secrétaire du CD 37, Michel PETIBON, il comprend le problème des bénévoles,
les gens sont plus consommateurs que bénévoles.
Le Président Jacques DAUDIN est heureux d’être parmi nous, même problème du
bénévolat au sein du Comité, il y a trois postes vacants, et est très inquiet car dans un
an et demi auront lieu les élections et beaucoup de membres élus ne se représentent
pas.
Toujours présent sur les terrains et un soir / semaine dans un club.
Les compagnes ayant fait le déplacement partagent avec les membres du Conseil
d’Honneur la traditionnelle galette des rois, moment toujours très conviviale.

