CONSEIL D'HONNEUR
REUNION DU 15 Mai 2014
Présents:
Mesdames: Monique ASTIE, Sophie GABORY, Claudette SESTILLANGE,
Messieurs: Michel ASTIE, Jacques DAUDIN, Claude DUCHARTRE, Claude
LEQUIPE, Pierre MONNIER, Noël POITEVIN, Michel VAREY.
Excusés:
Mesdames Claudie BOUTET, Janine DEPOND, Jacqueline VARENNES
Messieurs Bernard BOIREAUD, Alain CHABANNE, Jean COMPAGNON, Bernard
ESTOUP, Alain HENAULT, Jacques MORA, Christian TERSAC, Jean VRILLON.
J Compagnon est hospitalisé, Alain Hénault entre au conseil d’honneur mais son travail ne
lui a pas permis de se libérer, Claudie et Jacques ont déjà pris leur quartier d’été.
Nous rendons hommage à notre ami Paul Depond qui nous a quittés, la Présidente du
Comité nous demande de faire passer les infos sur les éventuels décès n’ayant pas été au
courant pour Paul.
Je remercie Sophie Gabory, notre Présidente de Comité et Jacques Daudin, secrétaire
général d’avoir bien voulu nous honorer de leur présence

-Approbation du PV du 20 janvier 2014 aucun commentaire
-Ordre du jour
1- La candidature d’Alain HENAULT, ancien Président de la ligue du Centre, a été
acceptée à l’unanimité.
2- challenges du Bénévolat
Six fiches ont été reçues au comité, deux ne sont pas recevables, les personnes
présentées ayant déjà été récompensées, une seule entre dans les critères
d’attribution, Mr René DEMONCHAUX ,d’Artannes . Il sera retenu pour le challenge
de la Ligue, et à l’unanimité, le conseil retient la fiche présentée en 2012 de Mr
Alain TREMOUILLEAU du Touraine BC pour le challenge départemental.
3- Participation à la vie du Comité
 Participation aux réunions du comité37 FFBB
Pierrot Monnier ne souhaite plus participer, les dates pour la saison prochaine vont
être communiquées, le tableau sera envoyé à chacun.

Je rappelle notre rôle lors de ces réunions, nous avons un rôle d’observateur et
consultatif si on nous le demande.
 Représentation aux différentes manifestations :
½ finales et finales du championnat (Jacques nous communique les lieux et dates) et
coupes d’Indre et Loire à Grenon le 31 mai et 1er Juin.
 Dates à retenir :
AG du Comité : Vendredi 13 Juin salle des mariages à la mairie de Tours
Festi basket : dimanche 14 juin à Chartres
Remise des récompenses : mercredi 25 juin
4-Tour de table
Michel Varey, Noël Poitevin, Claude Duchartre n’ont rien à signaler.
Claude Léquipé : nous ne sommes pas toujours reconnus par les clubs.
Monique Astié : suggère au comité de refaire les grilles de disponibilités, surtout pour
les finales.
Michel Astié : toujours au Basket, mais en spectateur…
Pierrot Monnier : a un peu coupé les ponts avec le Basket car il a des difficultés pour
se déplacer.
Claudette : absente à la cérémonie des récompenses pour remettre le challenge du
bénévolat, l’an prochain nous envisagerons un restaurant de plain-pied et peut être un
samedi midi pour permettre à tous de participer (Bernard, Jacqueline, Pierrot gênés
par les escaliers).
5-Paroles au Secrétaire Général et à Sophie Gabory
Jacques est toujours heureux de passer un moment avec nous.
Sophie rappelle l’importance du Conseil d’Honneur-importance /à la famille basket
-représentativité
-Fil commun
-organisation d’évènements
-mini basket : le conseil d’honneur s’est toujours investi
-un mot sur le développement territorial (bilan, état des lieux, forces et faiblesses du
CD 37) comment le faire évoluer ?
-coût disparate des licences
-centre d’entraînement de haut niveau le mercredi après- midi
Nous passons à table avec les conjointes au restaurant « la table de Sandrine » où nous
avons pu faire notre réunion en toute tranquillité et déguster un agréable déjeuner.
Merci à Sandrine et Thierry.

