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Compte-rendu réunion du 9 janvier 2023 
 

La séance débute à 15 heures, 

  

Membres présents : 

Mmes Sylve DESRUTIN et Valérie MONNIER. 

Mrs Jean-Michel BONNET, Claude DUCHARTRE, Alain HENAULT, Noël POITEVIN, Christian 

ROUILLY, Jacky TROUGNOU. 

 

Membres excusés : 

Mme Monique ROUGEAUX. 

Mrs Alain CHABANNE, Jean CHAPEAU, Jean COMPAGNON. 

 

Tout d’abord, nous avons une pensée émue pour les copains qui nous ont quittés, Claudie BOUTET 

et Claude LEQUIPE, 

  

- Claude étant le président sortant, il faut constituer un nouveau bureau, 

Après discussions et le quorum étant atteint, il est décidé par les membres présents de procéder à 

l’élection du bureau du conseil d’honneur du comité 37. 

A l’unanimité des membres présents, le vote donne les résultats suivants : 

 

• Président : Jacky Trougnou 

• Vice-Président : Alain HENAULT 

• Secrétaire : Valérie MONNIER  

 

- Tous les membres aujourd’hui présents souhaiteraient que le conseil d’honneur puisse être plus 

actif auprès du comité 37 Basket. 

Etant déjà bien représenté lors des diverses manifestations (minibasket, coupes 37…….), le 

conseil d’honneur dit « conseil des sages », souhaiterait être plus sollicité lorsque le comité 37  

doit faire face à des situations imprévues comme des litiges ou prendre des décisions importantes. 

Sachant que le conseil d’honneur n’a qu’un rôle consultatif mais le vécu de chacun des membres 

pourrait apporter des éléments constructifs. 

 

Alain HENAULT prend l’exemple de la ligue du Centre et explique que bien des fois la ligue a 

demandé des conseils au conseil d’honneur régional, ce qui a bien aidé les membres élus et les 

conseils étaient pertinents. 

 

- Concernant la présence des membres aux réunions du comité directeur du comité 37, Jacky va 

faire passer un tableau où tous nous pourrons nous positionner suivant nos disponibilités. 

Jacky répartira, s'il y a trop de monde sur une même date. 

 

- Jean COMPAGNON, étant indisponible ce jour, il a envoyé un écrit à lire aux membres, 

Son message à la fin de ce compte rendu. 

 



- Pour terminer, un tour de table est proposé, 

• Claude DUCHARTRE, toujours présent, merci à Christian de faire le taxi, 

• Christian ROUILLY, toujours actif pour le basket. 

• Sylvie DESRUTIN, assiste à sa première réunion, contente d’avoir rejoint le conseil 

d’honneur et est toujours active dans un club. 

• Noël POITEVIN, toujours actif dans son club. 

• Alain HENAULT, est content de voir que le conseil d’honneur reprend du dynamisme, 

Il espère qu’il y ait une osmose entre le comité et le conseil d’honneur. 

• Jean-Michel BONNET, toujours content d’être parmi nous. 

• Valérie MONNIER, espère que le conseil d’honneur serve à quelque chose. 

• Jacky TROUGNOU, souhaite vivement faire vivre le conseil d’honneur, 

 

La séance est levée à 16 h 30. 

 

Mais avant de se quitter, nous dégustons la galette offerte par Jacky. 

 

 

 

 

Message de Jean COMPAGNON 

 
Je rends hommage à Claude LEQUIPE Président délégué décédé, pour son dévouement bénévole à 

notre sport, ainsi que l'amitié qu'il nous a toujours témoignée. 

- Les vœux du Président de la fédération sont le constat de l'augmentation des licenciés et de 

continuer à persévérer pour notre sport. 

Il rappelle les très bonnes performances de nos équipes de France. 

- Mes vœux pour 2023 sont de perdurer cette réussite. Elle provient en grande partie de nos 

bénévoles et salariés, qui œuvrent à l'activité et à la vitalité de nos clubs et de nos Comités 

départementaux. 

 

Très amicalement 

Jean COMPAGNON 


