FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE
CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 30 Mai 2017 au Manoir de Chaix à TRUYES
Présents:
Mesdames: Monique ASTIE, Claudette SESTILLANGE
Messieurs: Michel ASTIE, Jean Michel BONNET, Alain CHABANNE, Jacques DAUDIN,
Alain HENAULT, Claude LEQUIPE, Christian ROUILLY, Christian TERSAC, Michel VAREY.
Excusés:
Madame : Claudie BOUTET
Messieurs : Bernard BOIREAUD , Jean CHAPEAU, Jean COMPAGNON, Claude
DUCHARTRE, Bernard ESTOUP, Pierre MONNIER, Noël POITEVIN, Jean VRILLON.
Le décès de Jacqueline Varennes est évoqué, de nombreuses personnalités du Basket étaient
présentes, le conseil d’Honneur a offert une gerbe.
Nouvelles des absents :Claudie est dans sa résidence d’été
Jean Compagnon a une réunion de bureau fédéral
Jean Chapeau et sa femme ont des problèmes de déplacements
Claude Duchartre est en voyage
Bernard Estoup n’a pas la grande forme
Noël Poitevin est au procès de son agresseur
Distribution de la liste des membres avec leurs références
-Ordre du jour
1 challenges du Bénévolat
Le challenge départemental n’a pas été remis à la famille SORNAIS au sein du club de Château
Renault mes ennuis de santé m’ayant empêché de le faire.
Les clubs répondent très peu aux sollicitations de la Ligue et du Comité, seules 2 réponses sont
arrivées, non recevables. Le comité a proposé Mr Jean Louis GUILLOTEAU du l’ESO Basket avec
avis très favorable, la fiche a été envoyée à la ligue pour le challenge régional. Nous n’avons pas
de candidat pour le Challenge départemental, il reste 15 jours pour trouver 1 personne, Jacques
Daudin en parle au prochain CD , chaque élu étant dans 1 club, il n’est pas possible qu’il n’y ait
aucun bénévole de l’ombre.
La fiche de la ligue n’est pas très précise sur les modalités de récompense, je me propose de
rédiger une nouvelle fiche que je vous transmettrai pour approbation.
Claude propose de faire une liste des clubs avec un nom à mettre en face.

2- Participation à la vie du Comité
• Présences aux différentes manifestations
Le vieillissement des membres et l’éloignement de certains font que peu d’entre nous participe
aux différents rassemblements

4-Parole aux Membres présents
-Monique Astié : trop fatigués à nos âges, demande à être épaulé par des jeunes
-Michel Astié : a beaucoup donné mais nous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir
-Christian Rouilly : travaille beaucoup dans son club
-Christian Tersac : quelques ennuis de santé, travaille surtout chez lui aux archives du 37
-Michel Varey : demande des réponses plus rapides à ses convocations
-Claude Léquipé :1/ a fait la réunion au Manoir de Chaix par affinités
2/propose qu’on rende visite aux membres qui ne se déplacent plus
Tout le monde approuve
3/a participé à quelques plateaux mais donne la priorité aux sollicitations
familiales
- Jean Michel Bonnet : RAS, découvre le Conseil d’Honneur
-Alain Chabanne : va essayer de reprendre contact avec le Basket
A propos des jeunes bénévoles, il ne faut pas faire de sentiment anti jeunes,
ils reviennent à des valeurs de solidarité, d’amitié…
-Alain Henault : d’accord avec Alain. La communication a beaucoup changé chez les jeunes. A
repris des activités à la Ligue (Commission technique) et sur le plan national.
Le Président Jacques Daudin conclut cette réunion, il est heureux d’être avec nous, le Conseil
d’Honneur lui rapporte l’histoire du Basket car lui n’est pas issu de ce sport.
Il signale que le 37 organise le tournoi du pré open féminin le 23 et 24 septembre à la salle
Monconseil avec Villeneuve d’Asq, Mondeville, Nice, Roche-Vendée.
Cette réunion en plein air, dans ce cadre magnifique, se termine par un verre de
l’amitié, suivi d’un repas apprécié de tous .

