
F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  B A S K E T - B A L L  

C O M I T E  D E P A R T E M E N T A L  D ' I N D R E  E T  L O I R E  

CONSEIL D'HONNEUR 

 

REUNION DU 29 janvier 2019 

Au Manoir de Chaix à TRUYES 
Présents : 

Mesdames : Monique ASTIE, Claudette SESTILLANGE 

Messieurs : Michel ASTIE, Jean Michel BONNET, Alain CHABANNE, Jean 

COMPAGNON, Jacques DAUDIN, Claude DUCHARTRE, Claude LEQUIPE, Noël 

POITEVIN, Christian ROUILLY, Christian TERSAC,  

Excusés :  

Madame : Claudie BOUTET 

Messieurs : Jean CHAPEAU, Bernard ESTOUP, Alain HENAULT, Jean VRILLON. 

La Présidente déléguée remercie Claude LEQUIPE pour l’organisation de cette journée. 

Le décès d’Evelyne VRILLON semble être confirmé, nous allons essayer d’avoir des 

nouvelles de Jean. 

Nos actions depuis janvier 2019  

➔ La participation aux Comités Directeurs 37 a été respectée, la famille ASTIE ne 

souhaite plus participer, problème de déplacement, Alain CHABANNE souhaite être 

avec Bernard ESTOUP pour le véhiculer. 

➔ Notre participation aux rassemblements de Jeunes : Claude LEQUIPE a participé à un 

rassemblement, Noël POITEVIN a aidé à la confection des sacs cadeaux pour la fête 

du Mini basket, présence de Monique et Michel ASTIE. Noël était aux finales jeunes à 

BALLAN. 

➔ Les finales des coupes 37 : seront présents Claude LEQUIPE, Jean Michel BONNET. 

➔ -Remise des challenges du bénévolat : le challenge régional a été attribué à Chantal 

TROUGNOU, le challenge sera donné au Président du Comité lors de l’AG de la ligue 

pour une remise lors d’une manifestation du département 

➔ Le challenge départemental sera attribué à Mr Fabrice CASSIN de l’AS 

ROCHECORBON à la soirée des récompenses du 19 juin. 

 

A venir 

➔ Finales de coupes 37 du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 

➔ AG du CD 37 à Draché le vendredi 14 juin à Draché 

Renouvellement des membres du conseil d’honneur 

➔ Valérie Monnier sera contactée, Claude LEQUIPE lui en a déjà parlé, elle ne 

serait pas contre. 

➔ Nous pensons également à Jean Michel HAMON qui a fait plusieurs mandats au 

CD, il sera contacté. 



Parole aux Membres présents 

➔ Jean COMPAGNON membre du Conseil d’honneur fédéral, un sondage sur le nombre de 

conseils d’honneur en France, peu de départements en possèdent. 

Au niveau fédé, les membres sont impliqués dans les commissions, dans le 37, Jean-

Michel BONNET est à la commission sportive, Christian ROUILLY à la CDO, Christian 

TERSAC au patrimoine. 

Tous les membres ne peuvent aller dans des commissions mais les avis peuvent être 

demandés par téléphone. 

Il faudra repréciser notre rôle au sein du nouveau comité. 

➔ Christian TERSAC : relate la naissance du Conseil d’honneur. 

➔ Jean : on peut faire un travail de prévention sur les incivilités. 

➔ Jacques DAUDIN : travail sur les sélections, auprès des parents. 

➔ Jean salue le travail énorme fourni au CD 37. 

➔ Christian ROUILLY : lâche un peu le SAS. 

➔ Claude LEQUIPE : garant du travail du comité, a vu beaucoup de matchs. 

➔ Alain CHABANNE : toujours pas dispo pour le Basket. Ne comprend pas la décision de 

supprimer les commissions de discipline dans les départements. Les contrevenants se 

retrouvaient devant des personnes qu’ils connaissaient, la prévention était plus facile. 

➔ Christian TERSAC : fait ce qu’il peut, toujours très occupé, est à disposition sauf pour 

les déplacements. 

➔ Le Président Jacques DAUDIN : rappel des dates de cette fin de saison 

Fait part des difficultés financières : la formation coute de plus en plus chère, les 

subventions ne sont attribuées que sur des actions (citoyenneté, civilité, basket santé 

…) et il est difficile de trouver des gens pour combler les postes vacants au CD. 

A la Fédé il y a 172 employés, le Président fédéral est un grand organisateur, il a fait 

évoluer la Fédé, mais ne parle que de l’élite. 

Le camp Basket de LONGEVILLE est reconduit, 30 enfants d’inscrits 

Le Pré open féminin aura lieu le 21 et 22 septembre, les quatre équipes sont : BOURGES, 

ROCHE VENDEE, NANTES REZE, LANDERNAU. 

Lecture des statuts : réflexion sur la possibilité de rayer un membre pour un 

comportement général. 

➔ Christian TERSAC remercie le comité pour son aide à transporter les archives de Pierre 

LEHOUX à la maison des Sports, celles-ci seront triées par Thibault ROY. 

Il est temps de passer à table et de partager cet excellent repas préparé par les maitres du 

domaine de CHAIX. 


