FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 23 janvier 2017
Présents:
Mesdames: Claudette SESTILLANGE
Messieurs: Jean Michel BONNET, Jean CHAPEAU, Jean COMPAGNON, Claude
DUCHARTRE ,Bernard ESTOUP, Alain HENAULT, Claude LEQUIPE, Noël
POITEVIN, Christian ROUILLY ,Christian TERSAC, Michel VAREY.
Excusés:
Mesdames : Monique ASTIE, Claudie BOUTET, Jacqueline VARENNES
Messieurs : Michel ASTIE, Pierre MONNIER, Jean VRILLON.
Mr le Président du Comité et le Secrétaire Général sont excusés
Absent :
Monsieur : Alain CHABANNE
Après les souhaits de bonne année, Accueil des deux nouveaux membres, bien connus de
tous, Sophie Gabory contactée, ne souhaite pas nous rejoindre pour le moment.
Des nouvelles de nos membres absents ou lointains :
Monique ASTIE, suite à une chute, a une vertèbre de cassée, Michel, fatigué a Rendezvous chez le médecin.
Jean VRILLON, toujours ses problèmes d’oreille interne, vous transmet ses amitiés.
Claudie BOUTET est très fatiguée.
Jacqueline VARENNES est en grande souffrance.
Janine DEPOND est maintenant en maison médicalisée.
-Ordre du jour
1 Challenges du Bénévolat
Le challenge régional a été remis à Jean Claude LEDOUX du TBC
Le challenge départemental a été remis à la famille SORNAIS, Michel, Claudine,
Eva, le club de CHATEAU RENAULT sera contacté pour une remise au sein du club
Les clubs répondent très peu aux sollicitations de la Ligue et du Comité, aussi nous
allons essayer de chercher par nous même.
2- Participation à la vie du Comité
 Participation aux réunions du comité37 FFBB
Les absences ayant été annoncées à l’avance, deux remplacements ont été fait par
nos deux nouveaux venus.
 Présences aux différentes manifestations
Participation au sein de son club mais peu de déplacements autres.

Fête du basket en Juin 2016 : plus de membres du conseil d’honneur présents que
de compétiteurs au stand que nous avions prévu pour une cause humanitaire.
3-dates à retenir
 18 mars : basket d’or départementale
 19 mars : panier d’or départemental
 9 avril ; tounoi 3x3
 14 mai : fête nationale du mini basket à l’ile Aucard
 10 11 juin : finales des coupes d’Indre et Loire
 16 juin : AG du CD 37
 17 juin : Festi basket dans le 41
 18 juin : AG Ligue dans le 41
 22 juin : soirée des récompenses
L’AG du Conseil d’Honneur est fixée le Mardi 30 Mai 2017, nos amis Michel et Claude
s’occupent de trouver le lieu.
4-Parole aux Membres présents
 Jean CHAPEAU : côtoie les gens du Basket
 Claude DUCHARTRE :RAS , s’occupe surtout de sa santé
 Christian ROUILLY : toujours bénévole dans son club et regrette le manque de
bénévoles, le club tourne surtout avec 3 personnes
 Bernard ESTOUP : fait front à des problèmes personnels, sa disponibilité est
aléatoire
 Christian TERSAC : réflexions sur l’UTBM, le TBC, le rôle des élus, le
fonctionnement des clubs avec de plus en plus de salariés
 Jean Michel BONNET : RAS
 Noël POITEVIN : très occupé au sein de son club
 Alain HENAULT : a repris une activité à la Ligue à la demande du Président
Parle du professionnalisme dans le Basket, on parle d’embaucher 1 manager
général ou 1 directeur dans chaque ligue. Ce sont des agents sportifs qui gèrent
complètement le Basket
 Jean COMPAGNON : La Fédération devient une entreprise dirigée par le Président
 Claude LEQUIPE :Ce sont les élus qui doivent piloter les salariés
Il est spectateur de tout ce qui gravite autour du basket départemental
 Michel VAREY : Déçu par le spectacle du basket tourangeau
Inquiet pour l’arbitrage tourangeau, à peine 40 arbitres, de moins en moins
d’équipes sont arbitrées
La Présidente invite tous les membres ainsi que les conjointes présentes à partager la
traditionnelle galette des rois, arrosée par nos nouveaux venus, merci à Jean Mi et
Christian.

