CONSEIL D’HONNEUR
Réunion statutaire au siège de la Fédération
19 février 2009
Présents : M. MAININI Yvan – Président (Assiste en partie à la réunion)
M. CHAVINIER Maurice – Président d’Honneur
Mme GIRARDOT Georgette- Présidente Déléguée
Mme TAVERT Edith,
MM.
BIZOT
Michel,
BOIS
Jean-Claude,
CHAUVET
Elie,
COMPAGNON
Jean,
FORNO
Jean,
HUGUET
Jacques,
JALLON
Christian,
LEFEBVRE
Bernard,
LEJADE
Bernard,
LUIRARD Pierre
Excusés :

MM. CHAMINADE
MOLINARI Antoine.

Albert,

FOUQUET

André,

ISTRIA

Paul,

Assistante administrative : Ana CHAILLOT

1-) Ouverture de la réunion par Yvan MAININI - Président
Le Président expose l’orientation de la politique fédérale pour ce nouveau mandat.
Maurice CHAVINIER pose des questions sur le devenir des Equipes de France. Le
Président rappelle les difficultés de tous ordres qui se posent actuellement. Il donne
une grande importance aux valeurs morales, mais il doit tenir compte des contraintes
matérielles.
Il félicite les deux nouveaux membres cooptés au Conseil d’Honneur.

2-) Informations par Georgette GIRARDOT – Présidente Déléguée
Mme GIRARDOT entretien des relations téléphoniques avec des membres du
Conseil excusés, qui malheureusement ne peuvent assister aux réunions statutaires,
pour des raisons de santé, que nous espérons meilleure.
Elle souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres cooptés au Conseil
d’Honneur, en application de l’article 127-2 b des règlements généraux, ce sont
Bernard LEFEBVRE et Bernard LEJADE.

3-) Rapport d’activité par Jean COMPAGNON – Secrétaire
Le Conseil d’honneur félicite le Président et les membres du Comité Directeur élus
pour ce mandat 2008/2012.
a) Challenge de l’Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE
Application du règlement rappel : Le règlement décidé par le Comité Directeur du 13
octobre 2007 précise : les Associations (féminine et masculine lauréates selon les
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Ratios établis recevront chacune un trophée et une récompense financière, à la fin
de la saison, au cours de l’Assemblée Générale de Lille.
Le Conseil d’honneur lors de sa réunion statutaire de Deauville le 27 juin 2008 a
proposé : de récompenser financièrement les Associations présentant les meilleurs
Ratios à la fin des rencontres Aller plus les récompenses prévues à l’Assemblée
Générale.
Le Conseil d’honneur, lors de sa réunion statutaire de Paris le 19 février 2009,
constate après réception des documents émanant de FBI le 12 février 2009, que les
Ratios ne peuvent être déterminés, compte tenu que chaque division de
Championnat de France ne termine pas les rencontres aller à la même date du
calendrier officiel, une nouvelle étude pour connaître le cheminement des fautes
techniques (FBI) en liaison avec la Commission Sportive sera proposée pour la
saison prochaine.
Ces propositions seront soumises au prochain Comité Directeur
b) Représentations aux Comités Directeurs Saison 2008-2009
15 et 16 mai 2009 à Paris : Mme Edith TAVERT, Jean FORNO et Christian JALLON
Le 28 juin 2009 à Lille : Mme Georgette GIRARDOT, Jean-Claude BOIS et Jean
COMPAGNON.

4-) Présentation de projets de LOGO pour le Challenge de l’Esprit Sportif par
Jacques HUGUET.
Jacques HUGUET après un travail sur plusieurs croquis présente deux projets.
Le projet N°2 est retenu, il consiste à schématiser : en rouge, un cercle (ballon) dans
un panier, sur lequel une main blanche touche d’un geste amical une main noire (2
croquis étaient présentés, la poignée de main à l’ancienne et celle choisie), 3
inscription symbolisent le LOGO : l’esprit sportif, le logo FFBB, passion et respect.
Ce logo sera proposé au Service Marketing fédéral pour la réalisation.
Il sera représentatif du Challenge. Il est souhaitable qu’il figure sur les trophées et
tous documents. Il serait peut être possible que les équipes des Associations
lauréates, sous la forme d’un écusson, le portent sur leur maillot pendant la saison,
qui suit la récompense (voir réglementation) ?
Suite à une demande de la Commission des Jeunes, qui désire réaliser une
documentation sur le Baby Basket, Jacques HUGUET en fera le préface, la pratique
impose l’Esprit sportif : passion - respect
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5) Médiatisation du Challenge de l’Esprit Sportif « Jacques DORGAMBIDE » par
Jean-Claude BOIS
Jean-Claude BOIS a contacté M. Raymond BAURIAUD du Service Marketing
Fédéral, qui propose de médiatiser ce challenge :
- sur la revue Basketball
- sur le site de la fédération
Actuellement ce challenge est méconnu des Associations dans ses objectifs. Ce
n’est pas seulement Trophées et récompenses financières. C’est faire respecter
l’esprit sportif matérialisé par les fautes Techniques recensées par FBI. L’objectif
principal est d’atteindre un Ratio 0, c'est-à-dire pour une Association, au cours des la
saison, pas de faute Technique et de sanction disciplinaire pour le maximum
d’équipes engagées et qualifiées en Championnat de France.

6-) Questions diverses
Patrimoine : Le Conseil d’honneur souhaite que Mme GIRARDOT Présidente
Déléguée, soit membre de droit pour siéger à la Commission du Patrimoine. Avis
favorable du Président Yvan MAININI.
Une nouvelle lettre sera adressée à la Commission du Patrimoine, présidée par
Christian MISSER.

Prochaine réunion statutaire le vendredi 26 juin 2009 à Lille.
Fin de la séance à 17h05
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