
 

CONSEIL D'HONNEUR 

 

REUNION DU 4 MAI 2010 

 

 

Présents: 

Madame: Claudette SESTILLANGE 

Messieurs: Michel ASTIE, Bernard BOIREAUD, Claude DUCHARTRE, 

Claude LEQUIPE, Pierre MONNIER, Jacques MORA, Noël POITEVIN, 

Christian TERSAC, Michel VAREY. 

 

Excusés:  

Mademoiselle Jacqueline VARENNE. 

Madame Monique ASTIE  

Messieurs Jean COMPAGNON, Bernard ESTOUP, Jean VRILLON. 

 

Absents: 

Madame Nicole THOMAS, 

 

Cette réunion s'est déroulée à la Maison des Sports. Début de la séance à 10h30. 

Elle se déroule selon l’ordre du jour expédié à chacun. 

 

1-Choix du Bénévole récompensé par le Département 

Seules 2 candidatures ont été envoyées par les clubs, la candidature de Mme 

Marie Rose PENOT du BBC ayant été retenue par le Comité d’ Honneur de la 

Ligue, le département récompensera Mr Claude CHALON du PLBR. Le choix 

sera annoncé lors de l’AG du Comité et la récompense remise au sein du 

club lors d’une manifestation.  

 

2-Fête du Mini Basket du 8 mai 

4 Membres du Comité d’ honneur font parti du comité d’ organisation de cette 

fête (Claudie BOUTET Claude LEQUIPE, Noël POITEVIN et Claudette 

SESTILLANGE) Pierrot MONNIER et Claudie BOUTET sont volontaires pour 

aider à l’ organisation du plateau Baby l’après midi. 

 

3- Représentations lors des différentes finales 

Les fiches nous ayant été transmises, chacun s’est positionné selon ses 

disponibilités, ces fiches remplies seront données au comité.  

 



4-Mise au point de la réunion et du repas de l’ AG départementale 

Suite à certaines absences, la date retenue est le Jeudi 27 Mai 2010 au 

restaurant « le Clapotis » à St Avertin vers 12 h. 

La Présidente du Comité : Sophie GABORY et le Secrétaire général : Jacques 

DAUDIN sont cordialement invités à se joindre à nous. 

 

5- Divers 

-Participation aux CD 

Christian TERSAC absent le 7 juin sera remplacé par Monique ASTIE. 

- AG comité 37  

Le comité d’honneur sera représenté par le secrétaire Michel VAREY , Pierrot 

MONNIER et Noël POITEVIN. 

- Festi Basket 

Les membres d’honneur présents seront Claude LEQUIPE, Michel VAREY et 

Pierrot MONNIER. 

 

PAROLES AUX MEMBRES PRESENTS 

- Christian TERSAC signale L’exposition de peinture "Les Peintres au village" 

organisée par Jacky TRIMARDEAU ex Basketteur de Tours, le Jeudi 13 

Mai à la Mairie de LAVARDIN 41800 (près de MONTOIRE) 

- Il demande à Michel de se faire son porte paroles à l’AG pour redemander 

aux clubs leurs vieilles archives. 

- -Claude DUCHARTRE nous informe de son intervention chirurgicale du 28 

mai 

- -Nous allons nous renseigner pour avoir des nouvelles de Jacqueline 

VARENNES, personnes ne pouvant la contacter suite à son intervention 

chirurgicale. 

- -Jacques MORA nous informe de son absence pour très longues vacances, 

du 7 mai au 5 octobre 2010. 

- Paul DEPOND nous dit heureux de retrouver le groupe après cette période 

de maladie. 

 

Claude LEQUIPE devient responsable des Festivités 

 

Fin de la séance à 12h. 

 

Cette réunion s'est prolongée pour 9 d’entre nous, par un repas pris en commun au 

resto le plus proche. 


