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FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

 

COMITE DIRECTEUR N° 08 DU 6 MARS 2023 

 

Présents : 

Président : Monsieur Michel PETIBON. 

Mesdames : 

Isabelle DESMET - Sylvia DUPONT - Marie Line GUIMIER - Sophie HERMAN - 

Anne HOYAUX 

Messieurs : 

Fabrice BLACHIER - Nicolas DUPUIS - Philippe MAUXION –- Bruno 

SCHMALTZ - Christian WEINLING  

Excusés : 

Mesdames :  

Tiphaine AGUIRRE-LAVIN - Sandrine CEROL - Mélanie DZIZMEDIAN- 

Christine GALARD 

Messieurs : 

Bruno DZIZMEDIAN - Yves MOREAU- Jean-Michel WERQUIN 

Clubs : 

BB BOUCHARDAIS 

Absents : 

Monsieur : Sylvain PINARD  

Assistent : 

M. Noël POITEVIN (Conseil d'Honneur), 

M. Alain HENAULT (Conseil d'Honneur) 

Mme Viviane FERAY (AS ST BRANCHS) 

M. Manuel LESIOUR (AS ST BRANCHS) 

M. Philippe LEBEAU  

Mme Véronique CHARBONNEAU (Secrétariat). 

Mme Marion DE CASTO (Secrétariat) 

DES DATES A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Jeudi 9 mars 2023 : Réunion CDO, 

• Vendredi 10 mars 2023 : Réunion 1/3 saison arbitres, 

• Samedi 11 mars 2023 : Plateaux U9F, 

• Samedi 18 mars 2023 : Plateaux U9M, 

• Dimanche 19 mars 2023 : Brevet fédéral enfants et jeunes, 

• Samedi 25 mars 2023 : Tournoi des 60 au gymnase DABILLY à TOURS, 

• Samedi 1er avril 2023 : Basket d’Or à FONDETTES et AVOINE/BEAUMONT, 

• Panier d’Or départemental à LA VILLE AUX DAMES et ST AVERTIN, 

• Jeudi 6 avril 2023 : Réunion Comité n° 9, 

• Jeudi 13 Avril 2023 : Réunion CDO, 

• Samedi 8 avril 2023 : Plateaux de Pâques U7 et U9, 

• Mercredi 12 avril 2023 : Tests d’entrée au Collège Corneille, 

• Samedi 15 avril 2023 : Brevet fédéral enfants et jeunes, 

• Mercredi 19 avril 2023 : Conférences Géographiques 3X3 

• Dimanche 30 avril 2023 : Master 3X3 de la Ligue, 

• Mardi 2 mai 2023 : Réunion Comité n° 10 

• Jeudi 4 mai 2023 : Réunion CDO, 
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• Samedi 6 mai 2023 : ½ finales championnat jeune, 

• Lundi 8 mai 2023 : Finales Régionales jeunes, 

• Samedi 13 mai 2023 : Fête Nationale du minibasket, 

• Dimanche 14 mai 2023 : Intervention 3X3 à la Foire de TOURS, 

• Jeudi 18 mai 2023 : Basket d’Or et Panier d’Or régional, 

• Lundi 22 mai 2023 : Réunion Comité n° 11 (Budget), 

• Du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 : Tournois ARDRES et ST ROMAIN, 

• Jeudi 1er juin 2023 : Réunion CDO, 

• Vendredi 2 Juin 2023 : Basket 3x3 Scolaire et Collège, 

• Samedi 3 Juin 2023: Junior League 3X3 à ST AVERTIN, 

• Dimanche 4 juin 2023 : Super League 3X3 à ST AVERTIN, 

• Vendredi 9 juin 2023 : Assemblée Générale Comité à CHEILLE, 

• Samedi 10 juin 2023 : Festibasket en Indre et Loire, 

• Dimanche 11 juin 2023 : Assemblée Générale de la Ligue en Indre et Loire, 

• Samedi 17 juin 2023 : Finales championnat jeune, 

• Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 : Finales des coupes 37, 

• Mercredi 28 juin 2023 : Soirée de remise des récompenses, 

• Du dimanche 2 au Vendredi 7 juillet 2023 : Basket camp 37, 

• Vendredi 7 juillet 2023 : Réunion Comité n° 01-saison 23-24, 

• Mardi 11 Juillet 2023 : Caravane Sportive à Sainte Maure, 

• Mercredi 12 Juillet 2023 : Caravane Sportive à Neuillé-Pont-Pierre, 

• Lundi 17 Juillet 2023 : Caravane Sportive à Monts, 

• Mercredi 19 Juillet 2023 : Caravane Sportive à Montlouis-sur-Loire, 

• Vendredi 21 Juillet 2023 : Caravane Sportive à Langeais, 

• Lundi 24 Juillet 2023 : Caravane Sportive à Amboise. 
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Michel PETIBON ouvre la réunion en accueillant les élus présents ainsi que Alain 

HENAULT et Noël POITEVIN qui remplace Jacky TROUGNOU excusé, membres du 

Conseil d'Honneur, Viviane FERAY et Manuel LESIOUR respectivement Présidente et 

membre du club de l'AS ST BRANCHS ainsi que Philippe LEBEAU et Marion DE 

CASTRO. 

I  I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  

❖ Fédération 

Michel PETIBON a assisté à la visioconférence post Comité Directeur Fédéral de 

Février :  

• La loi du 2 mars 2022, nous oblige à modifier les Statuts de la fédération, des 

ligues et des comités.  

Plusieurs points seront modifiés, notamment : La représentation des clubs pour les 

Assemblées Générales électives de la FFBB. La parité Obligatoire pour les 

Comité Directeur de Ligue dès 2028. La limitation à 2 membres d’un même club 

au sein des comité directeur de Comité dès 2024. Etc.… 

• Fautes Techniques : Création d'un « statut particulier » pour certaines Fautes 

Techniques, par exemple le floaping. Ces fautes techniques spécifiques 

n’entreraient plus dans le cumul de FT amenant à suspension, mais elles 

déboucheraient sur des travaux d’intérêts généraux (arbitrage par exemple). 

❖ Ligue  

• Festibasket : Pour renter dans les critères d’éligibilité aux subventions du conseil 

Régional, nous devons adapter l’organisation du Festibasket en intégrant par 

exemple une partie de vivre ensemble dans cette manifestation. Une 

visioconférence aura lieu le 8 mars pour travailler et valider ces évolutions. 

❖ Comité 

•  La réunion initialement prévue le 2 Avril est décalée au jeudi 6 avril et celle 

prévue le 30 mai est avancée au lundi 22 mai, afin de respecter le délai d’envoi 

des documents aux clubs pour l’AG du Comité. 

•  Nous avons réalisé la demande de subvention auprès du Conseil Départemental 

pour un montant de 22000 €, cette demande inclue la participation du comité à la 

caravane sportive organisée par le Conseil Départemental sur les 6 communes 

prévues en Juillet 2023. 

• Nous sommes en cours de réalisation des compte rendus financiers de la 

subvention de l'ANS 2022. Nous nous engagerons ensuite sur le dossier ANS 

2023. L’ensemble doit être finalisé avant le 30 Avril 2023. 

• Points Nombres de licenciés : 6789 soit + 893 par rapport à la saison dernière à 

date avec 2070 féminines et 4719 Masculins. Nous comptabilisons à ce jour 923 

licences contact Basket Ecole. Notre plus gros défi, sera de maintenir ce niveau la 

saison prochaine. 

I I  R E T O U R  S U R  T O U R N O I D E S  E T O I L E S  

Compte rendu de Dominique ROBERT, chef de délégation :  

Voyage : Le trajet a été partagé avec le Loir et Cher et 3 joueuses du 41 et 3 

joueurs du 37, participants dans les équipes potentielles CVL ; soit 36 

personnes. Rien de spécial à signaler, si ce n’est la difficulté en amont pour 

réserver des repas dans les restaurants Flunch. 
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Hébergements : Les bâtiments dans lesquels nous étions hébergés sont 

désormais vétustes. Les W.C. étaient communs et les chambres de 4 et de 6 pour 

l’équipe n’étaient guère propice au repos nocturne. 

Gymnases : Hormis un gymnase qui de par ses dimensions réduites ne 

permettent aucun recul sur les remises en jeu, les salles étaient d’un niveau très 

correct (sans tenir compte d’une panne de chauffage) 

Organisation : La communication des résultats consistait uniquement à des 

feuilles A4 épinglées dans les différents gymnases. Aucune communication via 

les téléphones ne nous est parvenue alors que les CTS recevaient les résultats et 

donc le déroulé du tournoi. En revanche les différents interlocuteurs de 

l’organisation étaient disponibles et réactifs.  

De même, il pourrait être bien à l’avenir de tenir compte des équipes qui arrivent 

la veille. Ne pas les faire jouer en fin d’après-midi le premier jour du tournoi 

éviterait des temps d’attente extrêmement long.  

Sportif : Les deux matchs de poules débutaient en faveur de nos adversaires mais 

la pression défensive exercée par nos joueuses allait renverser la situation par 

deux fois. Une énorme débauche d’énergie et un investissement sans faille nous 

ont qualifié pour les demi-finales. 

Pour la demi-finale, l’équipe était opposée à la sélection des Landes future 

vainqueure du tournoi. Malheureusement, la différence de niveau entre les deux 

équipes n’a pu être compensée cette fois ci par l’engagement physique. Les 

efforts consentis la veille ont laissé des traces. Nos lacunes techniques 

réapparaissent tellement nous sommes dominés physiquement et techniquement. 

Nos leaders ne font plus la différence. Ce schéma se répétera pour le match de 

la troisième et quatrième place et la défaite face à la Charente Maritime est 

logique.  

Il apparait au travers de ce tournoi que tant que nous dominons ou faisons jeu 

égal physiquement, nous pouvons battre nombre d’équipes. Néanmoins face à 

des oppositions fortes nos filles sont en difficultés. La répétition de ces 

confrontations et une intensité accrue dans le travail à l’entraînement seront à 

l’évidence gage de progrès pour le futur. 

Classement final féminines 

1. Les Landes 

2. Pot NAQ SUD (33, 47) 

3. La Charente Maritime 

4. L’Indre et Loire 

5. Les Pyrénées Atlantiques 

6. Pot NAQ EST (24,19,23) 

7. Haute Vienne 

8. Loiret 

9. Deux-Sèvres 

10. Le Cher 
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11. Pot NAQ NORD (16,86) 

12. Pot CVL (28,36,41) 

Nos 3 garçons se sont bien comportés dans l’équipe Pot CVL qui finit 9ème. Loiret 

5ème, Loir et Cher 6ème et Indre 12ème. 

Nous avons eu la visite de Michel PETIBON, président du comité à partir du 

vendredi après-midi. 

Compte rendu de James DEROIN entraîneur des U13F 

Afin de peaufiner les derniers réglages, nous avions programmé une séance 

avant le départ. Les Filles avaient donc rendez-vous à 9h00 au gymnase de 

Larçay (Merci au Club de Veretz-Larçay). 

A l’issue de cet entraînement, toute l’équipe a pris la direction de la Maison des 

Sports, lieu de départ du bus. 

Nous avons fait le déplacement avec l’équipe U13M du CD41 mais également 

les filles du CD41 et le gars du CD37 qui avaient été retenus dans les équipes 

potentielles de la Ligue du Centre Val de Loire. 

Arrivée vers 19h30 au Temple sur Lot, nous avons mangé et nous nous sommes 

installés dans un hébergement très vétuste. Nous avons découvert que les filles 

étaient réparties dans 2 chambres (6+4) seulement et les sanitaires étaient 

communs pour 8 chambres. 

Après une nuit de sommeil, nous sommes rentrés petit à petit dans la compétition 

mais doucement quand même car notre 1er match avait lieu à 18h30. Au 

programme de cette journée, découverte du site, découverte des salles, repos et 

préparation avant Tournoi pour rappeler des objectifs de ce Tournoi. 

(Individuels et collectifs) 

Notre Sélection U13F débutait donc son tournoi le jeudi soir à 18h30 contre 

l’équipe potentielle NA Nord (Vienne et Charente) 

Après une entrée trop timide de nos filles, nous sommes bousculés dès l’entame 

de match par des adversaires très agressifs. Une remise au point suite à un temps 

mort et les filles commencent à défendre un peu plus dur et se rendent la tâche 

plus facile en attaque grâce au jeu rapide. Malheureusement, le niveau 

d’arbitrage étant très faible sur cette rencontre, le match s’est transformé en 

combat de rue où tous les coups étaient permis et à ce petit jeu là, nous avions 

10 guerrières capable d’être très agressive. Nous remportons ce match mais 

nous n’avons pas produit notre plus belle prestation. 

Le lendemain matin, nous affrontions la Haute-Vienne dans le match pour la 

1ère place, synonyme de demi-finale. 

L’adversaire proposait un basket beaucoup plus organisé que la veille, nous 

avons réussi à bien rentrer dans cette rencontre mais nous avons couru après le 

score une bonne partie de la rencontre.  Nos filles ont manqué de concentration 

tout au long du match (Adversaire, public, parents, …) ce qui solde 

régulièrement par des petits écarts au score. Une fois de plus, on pourra 

reconnaître la force de caractère de cette équipe puisqu’après un recadrage 

haut en voix lors d’un temps-mort, les filles ont trouvé l’énergie nécessaire pour 

revenir une énième fois dans ce match mal engagé. La dernière période nous 
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permettra de définitivement prendre la main sur cette rencontre et de l’emporter 

41 à 38.  

Un bilan fût nécessaire auprès des filles pour insister sur le fait que nous sommes 

les coaches et qu’elles doivent nous écouter. Un second bilan était aussi 

important auprès des parents pour leur rappeler que nous sommes les seuls à 

pouvoir conseiller leurs filles au cours des matches.  

2 matches et 2 victoires, ce qui signifie que nous nous qualifions pour les demi-

finales du TDE 2023. 

Le CD des Landes était notre adversaire pour cette rencontre menant à la finale.  

Trop grand, Trop vite, trop fort !! Voilà ce qui résume cette rencontre où nous 

n’avons pas pu résister face à des joueuses très en avance par rapport à nos 

profils en devenir. L’énergie dépensée le matin pour venir à bout de la Haute-

Vienne nous a fait défaut pour affronter cette belle équipe des Landes qui finira 

à la 1ère place de ce Tournoi. 

Pour la petite-finale, comme lors de l’édition 2022, nous rencontrions la 

Charente-Maritime. Malgré une bonne entame de match, nous n’avons pas 

réussi à respecter nos principes collectifs et nous avons privilégié les initiatives 

individuelles, il était donc difficile de gagner face à des adversaires bien en 

place sur le collectif défensif et qui sanctionnait toutes nos erreurs. Un constat 

récurant avec ce groupe, dans la difficulté, on perd tous nos repères collectifs. 

Une lourde défaite qui ne remet pas en cause le bon travail effectué jusque-là. 

Le bilan de cette édition 2023 du TDE est très positif, nous terminons à une belle 

4ème place (1er CD de la Ligue), nous avons 6 joueuses détectées pour 

participer au CIC de la Ligue du Centre Val de Loire et 2 joueuses retenues pour 

participer au Camp Inter-Secteurs de la Zone. Bravo à toutes pour cette belle 

représentation de notre Comité qui une fois de plus s’est fait remarquer pour 

l’excellent travail de formation au niveau des joueuses. 

Philippe MAUXION, chef de délégation pour la ligue fait un compte rendu des 

potentiels. C'était satisfaisant dans l'ensemble, malgré des locaux vétustes. 7 garçons 

sur 17 ont été retenus et 5 filles sur 17 également. Il regrette l'attitude des supporters. 

Il faudrait que tous les joueurs arrivent en même temps pour qu'ils puissent s'entraîner 

ensembles. Bonne expérience personnelle, il a pu voir comment travaillent les CTF. 

I I I  P R E P A R A T I O N  T O U R N O I  3 X 3  

• Foire de Tours : Le 14 mai, on aura besoin de personnes pour l'installation dès 7h 

et pour l'animation dans la journée. Le tournoi se déroulera de 10h jusqu' à 

maximum 18h. Il reste le transport à organiser. Rangement de 18h à 20h 

maximum. 

• Les tournois Super League et Junior League auront lieu à Saint-Avertin, du 2 au 

4 Juin. Le montage se fera le jeudi 1er juin, il faudra également une dizaine de 

personnes. Le vendredi sera réservé aux écoles (matin) et collèges (après-midi) et 

les U18 le soir. Le samedi les U13 et les U15 et les séniors le dimanche Le club 

de Saint-Avertin assurera la buvette mais aura besoin d'aide.  

Pour les écoles, Sylvia précise qu'il faudra qu'elles s'inscrivent à l'Opération 

Basket Ecole.  

• Série 3X3: on regrette que certaines équipes de la Métropole ne se déplace pas à 

l’extérieur et ne préviennent pas de leur absence. 
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I V  O R G A N I S A T I O N  F E S T I B A S K E T  E T  A G  L I G U E  

• Nous attendons les évolutions du Festibasket pour bloquer l’organisation. Nous 

avions engagé des pré-réservations de Gymnases. Nous avons quelques retours 

compliqués : Corneille et Guy Meunier à Tours ne sont pas disponibles, Léon 

Brulon à St avertin est en attente de documents de la part du service des sports de 

la ville, Lenglen à Ballan en attente de remise en place des protections sur les 

panneaux.  

• AG Ligue : à la suite de l’abandon de l’organisation sur Amboise nous sommes 

en cours de recherche de site pouvant accueillir l’AG (environ 250 personnes) et 

le repas qui suit cette AG à proximité (environ 80 personnes).  

I  O R I E N T A T I O N S  B U D G E T A I R E S  2 0 2 3 / 2 0 2 4  :  P i s t e s  d e  t r a v a i l   

Michel PETIBON propose des pistes de travail afin d’intégrer ces points dans les 

demandes de subvention : 

• Mini-Basket : Prise en charge Totale ou partielle de la part clubs sur les 

bracelets mini basket. ➔Refusé à la majorité des élus, cette opération n’est 

pas portée par les clubs comme une fidélisation, mais plutôt comme « un 

cadeau au jeunes ». 

• Basket féminin : dans le but d’augmenter le nombre de licenciées féminines, 

Michel PETIBON propose une remise sur les licences, en alertant sur la 

difficulté pour s’assurer que les clubs joueront le jeu et redistribuerons ces 

remises aux licenciées. ➔Les élus valident à l’unanimité le principe mais 

plutôt sous forme « d’offres spécifiques » à destination des filles. 

• Formation de Officiels : Dans le but de revenir à la gratuité de la formation 

initiale des arbitres, Michel PETIBON propose de rembourser 45€ par arbitres 

en formation, ces sommes viendraient en déduction de la part du 

« pacteofficiel2024 » payé par les clubs à l’engagement de chaque équipe 

(jusqu’à concurrence des sommes engagées à ce titre). Bruno SCHMALTZ 

demande ce qui se passera si cela n’est pas subventionné ? Michel PETIBON 

précise que nous n’obtenons jamais la totalité des subventions demandés et 

que nous adaptons le budget  ➔Les élus valident cette proposition à 

l’unanimité.  

V I  D E C I S I O N S  D I V E R S E S  

• Le dossier sur les incidents lors du match de PRF entre USEAB Avoine et CES 

Tours a été transmis aux présidents de la ligue pour saisine de la commission 

de discipline. 

• Michel PETIBON, Marie-Line GUIMIER et Isabelle DESMET ont rencontré 

le président, ainsi qu’une maman membre du Bureau, du club de RS ST Cyr 

pour évoquer une rencontre « houleuse » de U15 Filles qui a eu lieu à Notre 

Dame D'Oë. Afin d’apaiser les éventuelles tensions sur le match retour, Michel 

PETIBON a demandé au répartiteur de désigner des arbitres sur cette rencontre, 

Isabelle DESMET organisera si possible une présence de membre de la 

commission jeunes sur cette même rencontre.  

• Commission Coupe :  

➢  Coupe U13M AC Amboise Nazelles – AS Jocondien : en raison de problème 

de gymnase à Amboise, la rencontre n'a pas pu se dérouler. La commission 

coupe propose le forfait pour Amboise sans pénalité financière. Décision 

validée à l’unanimité des élus présents. 
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➢ A ce sujet, le gymnase d'Amboise étant indisponible pour une durée 

indéterminée, Michel PETIBON propose d'autoriser le club à jouer au 

gymnase de POCE SUR CISSE avec les anciens tracés, la municipalité ne 

souhaitant pas faire les modifications. Décision validée à l’unanimité des élus 

présents. 

➢ Coupe JL Vacher , PLLL/TMB – AS Jocondien : des joueurs inscrit sur la 

feuille de marque auraient participé à une rencontre de coupe avec la seconde 

équipe engagée en coupe. Les deux clubs ont précisé qu'il s'agissait d'une 

erreur du marqueur sur l’e_marque. Bruno SCHMALTZ signale qu'il a reçu 

le rapport du premier arbitre, il le transmet à la commission coupe qui fera 

une proposition au comité après étude.  

• Bruno SCHMALTZ informe de l'erreur d’un marqueur sur l’e_marque, qui a 

inscrit une faute technique en 6ème faute alors que cela n'est pas réglementaire, Il 

aurait dû mettre une faute B1. Il propose que cette faute ne soit pas comptabilisée 

Proposition validée à l’unanimité des élus présents.  

V I I  T O U R  D E S  C O M M I S S I O N S  

• Vivre Ensemble : Rien de spécifique sur la commission, mais information de 

Nicolas DUPUIS sur une animation du CEST (§ La parole est aux invités).  

• Minibasket :  

➢ Prochain tournoi U9 Filles et U9 Garçons sont en ligne sur le site. A noter 

une modification du lieu car le club de Saint-Avertin ne pouvait pas recevoir.  

➢ Panier d'Or et Basket d'Or : on attend les derniers résultats. 

➢ Promotion Basket Féminin : déplacement à Bourges. Actuellement 103 

inscrits pour 110 places, quelques documents sont encore en attente.  

➢ Fête du Mini : une réunion de préparation a eu lieu le 13 février, avec 11 

participants, on a encore besoin de monde pour la buvette, l'installation et le 

rangement. Michel précise que l'on ajoutera à la dotation des enfants, deux 

autocollants sur les incivilités. Nouveauté cette année une portion 3X3 pour 

les U11 sera mise en place.  

• Opération Basket Ecole : Sylvia informe que Dominique intervient actuellement 

sur l'école de Souvigné. Monnaie vient d'inscrire des écoles.  

• CDO : rien à signaler sur la commission des Officiels. Bruno SCHMALTZ engage 

un réquisitoire sur un point qui ne concerne pas la réunion de comité directeur. 

• Commission Technique : Rassemblement TGG :  

Merci au club de la Riche pour la mise à disposition de leur gymnase.  

Pour ce 1er rassemblement mixte, nous avions adressé des convocations aux 

grands gabarits du département, sur les U13, U12, U11.  14 filles et 22 garçons 

étaient conviés pour participer à ce rassemblement. 11 filles présentes (6 invitées 

+ 5 en plus) 13 garçons présents (12 invités + 1 en plus) 6 coaches : Christine 

GALARD, Cyril VARON, Tom DECHARTRE, Evann DUBOIS, Dominique 

ROBERT et James DEROIN  

Echauffement à base de course, motricité avec Tom DECHARTRE.  

➢ Mise en place d'ateliers spécifiques avec chaque coach présent.  

Une bonne participation des jeunes sur cette matinée, le retour des parents est 

très positif, ils ont énormément apprécié que l'on s'occupe de leur enfant. 

Plusieurs familles ont demandé la prochaine date de rassemblement.  

Le club de la Riche a offert un goûter à chaque enfant.  
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➢ Nicolas DUPUIS précise que les clubs ont bien été mis en copie de la 

convocation générale de tous les grands gabarits, mais pas des convocations 

individuelles.  

Michel PETIBON, précise que les convocations sont gérées par le secrétariat 

Technique et qu’un rappel sera fait en ce sens.  

• Sportive Jeune : Suite à la demande de candidature pour accueillir les finales, une 

seule réponse nous est parvenue à ce jour. Un rappel va être fait auprès des clubs.  

• Trésorerie, la facturation club est en cours 

I X  L A  P A R O L E  E S T  A U X  I N V I T E S  

• Nicolas DUPUIS informe que le CEST a mis en place avec le soutien de l’un de 

ses partenaires une animation à la mi-temps d’un match qui a permis de récolter 

600€ qui seront remis au comité de handibasket. 

• Viviane FERAY, Présidente du club de Saint Branchs, s'interroge sur la capacité 

d'accueil dans son gymnase, Michel PETIBON lui répond qu'il faudrait se 

rapprocher de la Municipalité. Manuel LESIOUR informe qu'en 2024, ils 

préparent les 50 ans du club et de la Présidence de Viviane. Il demande au comité 

de l'aide matériel (structure…) Cet événement est en préparation au sein du club. 

Michel PETIBON les informe qu'ils peuvent faire des demandes de subvention à 

cet effet et que l'on pourra les aider à monter les dossiers, Il contactera Jacques 

DAUDIN notre référent ANS sur le 37 pour apporter son aide. 

• Noël POITEVIN, est toujours ravi d'être là et remercie le comité pour l'invitation 

• Alain HENAULT tient à préciser que le Conseil d’Honneur peut apporter son aide 

pour régler les sujets compliqués, il contactera Jacky Trougnou en ce sens. Alain 

souhaite bon courage à tous.  

L'ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h55 

Prochaine réunion le 6 avril 2023 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

 

Michel PETIBON Anne HOYAUX 


