FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE

CONSEIL d’HONNEUR du C.D. 37 de BASKET BALL
COMPTE-RENDU de la REUNION du 28 JANVIER 2020
Présent(e)s :
Mme Monique ASTIE.
Mrs Michel ASTIE, Jean-Michel BONNET, Alain CHABANNE, Jean CHAPEAU, Jean COMPAGNON,
Claude DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Alain HENAULT, Claude LEQUIPE, Noel POITEVIN, Christian
ROUILLY.

Excusé(e)s :
Mmes Claudie BOUTET, Claudette SESTILLANGE,
Mr Jean VRILLON (hors département)

Nous avons le plaisir d’accueillir :
Mr Jacques DAUDIN Président du C.D. 37
Mr Michel PETIBON Secrétaire Général du C.D. 37
Claude LEQUIPE, qui supplée notre Présidente déléguée Claudette SESTILLANGE souffrante, ouvre la
réunion présentant à toutes et tous, présents et absents ses meilleurs Vœux, et surtout pour « Nous
qui prenons de l’âge » des Vœux de Bonne Santé. Les absent(e)s excusé(e)s apportent leur bonjour
ainsi que leurs Bons Vœux !

Nouvelles de chacun et chacune d’entre nous
Des nouvelles de l’état de santé de CLAUDETTE et CLAUDIE sont évoquées !!!
Il s’en suit un tour de table ou chacun des membres présents parlent de leur situation personnelle
face aux « soucis » présents et passés qui sont les leurs :
•

Monique et Michel ASTIE : nous renonçons souvent à nous déplacer…

•

Jean CHAPEAU : quelques difficultés de mobilité…

•

Jean COMPAGNON : a vécu des ennuis, mais ils s’estompent… (par contre son épouse a du
mal à marcher !)

•

Claude DUCHARTRE : du mieux depuis sa dernière hospitalisation…

•
•

Bernard ESTOUP : dit ne pas aller trop bien, et souffre du manque de communication…
Pour tous les autres membres de notre Conseil rien de spécial à relater !

Hommage à notre Ami Christian TERSAC décédé le 25/10/2019
Jean COMPAGNON retrace le portrait de l’Homme qu’était Christian … Il évoque le long chemin
parcouru de concert dans la sphère Basket-Ball, de celui qui fût tour à tour joueurs entraineurs de
jeunes, dirigeants et Présidents de notre Comité 37 pendant cinq mandats !!!
Remerciements à Jean d’avoir honoré notre Ami, que nous n’oublierons pas !

A l’unanimité (excusées et présents participent aux frais de le gerbe offerte par les membres de
notre Conseil).

Nos actions en 2019-2020
Présences aux réunions de CD 37 à ce jour :
•

29/06/2019 : non concernés

•

02/09/2019 : Jean CHAPEAU et Claude LEQUIPE

•

07/10/2019 : Jean COMPAGNON

•

04/11/2019 : Claudette SESTILLANGE

•

02/12/2019 : Bernard ESTOUP et Alain CHABANNE

•

06/01/2020 : Jean-Michel BONNET

•

03/02/2020 : Claude DUCHARTRE, Christian ROULLY et Claude LEQUIPE

Pour l’établissement du calendrier des présences pour la prochaine saison 2020/2021, il est souhaité
qu’il soit tenu compte (comme cette année, mais en plus élargi) de la constitution de DUOS, afin de
faciliter le co-voiturage !!!
Entre autres :
•

Christian ROUILLY avec Monique et Michel ASTIE

•

Alain CHABANNE ou Claude LEQUIPE avec Bernard ESTOUP

•

Christian ROUILLY avec Claude DUCHARTRE

•

Jean CHAPEAU avec ???

Consultations à faire pour finaliser.

Participations aux plateaux Baby et Mini et autres manifestations
organisées par le CD37
Certains de ces regroupements se sont tenus en présence de Mme Claudette SESTILLANGE,
Mrs Christian ROUILLY, Noel POITEVIN, Jean-Michel BONNET, Claude LEQUIPE…

Les participations à venir !
•

Dim. 1 Mars : Forum Minibasket à Amboise

•

Sam. 21 Mars : Tournois U11 des 60

•

Sam. 28 Mars : Basket d’Or

•

Dim. 29 Mars : Panier d’Or

•

Sam. 04 Avril : Plateaux de Pâques U7 et U9

•

Dim. 17 Mai : Fête Nationale du Mini-Basket

•

23 et 24 Mai : Finales Championnats Jeunes

•

Du 5 au 7 Juin : Finales Coupes 37

•

Vend. 12 Juin : Assemblée Générale du C D 37 à Larçay

•

Sam. 13 Juin : Festi –Basket dans l’Eure et Loir

•

Dim. 14 Juin : Assemblée Générale Ligue du Centre Val de Loire dans l’Eure et Loir

•

Mer. 17 Juin : Soirée Récompenses du CD 37

Challenge du Bénévolat Départemental
En attente d’informations ???

Challenge du Bénévolat Régional
En attente des dispositions prises par la Ligue
(Jean COMPAGNON indique que chaque Ligue possède un Conseil d’HONNEUR et que seulement 8 à
9 Ligues répondent favorablement).

Renforcement de notre Conseil d’Honneur Départemental
Il est convenu d’attendre les élections de Juin 2020 pour solliciter des renforts (parmi des
« sortants » et « Autres »).

Renforcement de la participation de Membres du 37 au Conseil d’Honneur
de la Ligue
Claudette SESTILLANGE et Jean COMPAGNON se sentent actuellement bien seuls ! Des postulant(e)s
vont être recherché(e)s !
Quelques infos régionales et fédérales sont apportées par Jean COMPAGNON (l’une d’entre elles est
que lorsque l’on fait partie d’un Conseil d’Honneur quel qu’il soit : c’est à vie)

Date de notre prochaine réunion : A.G. et Repas convivial
A déterminer en fonction du calendrier et des possibilités de chacun(e). On envisage soit la fin Mai ou
le début de Juin, (hormis un jeudi si possible !).

Le tour de table de la parole
•

Monique ASTIE : toujours heureuse d’être là ! Reparler « basket c’est bien…non ? »

•

Michel ASTIE : j’écoute et tout va bien !

•

Jean-Michel BONNET : rien à dire !

•

Alain CHABANNE : on a affaire, maintenant, à des salariés et l’on n'est pas « fait » pour ça !
Challenge du Fair-Play, critères : l’équipe qui n’a pas de fautes techniques… pas la solution,
voire aussi d’autres critères !

•

Jean CHAPEAU : rien de spécial !

•

Jean COMPAGNON : toujours en accord avec les décisions qui sont prises ! Penser aussi à
informatique et bénévolat ! Et réponses par S.M.S. et e-mails !

•

Claude DUCHARTRE : il y a-t-il des personnes pour renforcer le Conseil !

•

Bernard ESTOUP : durement marqué par le décès de Christian TERSAC et en plus surtout par
le silence assourdissant de La Nouvelle République !

•

Alain HENAULT : Les professionnels diminuent certains engagements de bénévoles ! Tels
que : Directeur territorial, C.T.S., Cadre d’Etat… Engagement personnel et amical plus
présents que maintenant… Restons vigilants sur les engagements des bénévoles pour le
futur !

•

Noel POITEVIN : R.A.S.

•

Christian ROUILLY : toujours dans le Basket, mais moins !

•

Claude LEQUIPE : je suis toujours affecté par la disparition brutale de Christian TERSAC ! mes
pensées vont aussi aujourd’hui vers nos ami(e)s victimes de problèmes de santé !

•

Michel PETIBON, Secrétaire Général du C.D.37 : la SANTE pour toutes et tous !

•

Jacques DAUDIN, Président du C.D. 37 : Bonne Année 2020 ; c’est ma dernière… !!!

Notre réunion s’achève… Quelques épouses se joignent à nous, pour partager la traditionnelle
Galette des Rois, offerte par le Comité Départemental d’Indre et Loire de Basket-Ball. Nous
chargeons Jacques et Michel de transmettre nos sincères remerciements !

