CONSEIL D’HONNEUR
Réunion du 26 janvier 2010 à Paris

Présents : M. MAININI Yvan – Président (Assiste en partie à la réunion)
Mme GIRARDOT Georgette- Présidente Déléguée
Mme TAVERT Edith, MM. BIZOT Michel, BOIS Jean-Claude,
CHAUVET Elie, COMPAGNON Jean, FORNO Jean, HUGUET Jacques,
LEFEBVRE Bernard.
Excusés : CHAVINIER Maurice, Président d’Honneur
JALLON Christian, LEJADE Bernard, LUIRARD Pierre, ISTRIA Paul,
MOLINARI Antoine.
Assistante administrative : Ana CHAILLOT

1-) Ouverture de la réunion par Mme GIRARDOT, Présidente déléguée
Georgette GIRARDOT renouvelle ses vœux pour 2010 aux membres. Elle rappelle le
décès d’Albert CHAMINADE en Août 2009, qui était une personnalité représentative
du basket et de beaucoup d’autres domaines.
Elle expose ses relations téléphoniques avec les membres absents excusés. Elle
souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont eu des interventions chirurgicales.
2-) Informations du Président Yvan MAININI
Les Equipes Nationales : Suite aux résultats obtenus aux Championnats d’ Europe,
sont qualifiées pour les championnats du Monde, qui se dérouleront cette fin de
saison.
Les Equipes de Jeunes : 1 titre de champion d’Europe, plus trois médailles lors de la
dernière saison. La France est la seconde nation Européenne.
Musée du Basket : sera situé dans la fédération, sous forme : Espace
Muséographique.
Extension des locaux de la Fédération : l’acquisition de nouveaux locaux contigus
sont en cours d’aménagement (terminés le 1er avril 2010). Ce qui permettra une
nouvelle répartition mieux adaptée aux conditions de travail.
Réorganisation de la Fédération : Le Comité Directeur a créé 4 pôles, dirigés par des
Vice-Présidents et des responsables de services, compétents et novateurs.
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Le but est d’être plus réactif : l’élu doit être politique et projectionnel.
La Semaine du Basket : Mai 2010 - Chaque jour un évènement.
- Le basket dans des espaces publics dans
Paris
- Les finales Coupe de France

3-) Rapport d’activités par le Secrétaire
Jean COMPAGNON : rappelle le challenge de l’Esprit Sportif Jacques
DORGAMBIDE qui est en cours, selon le règlement, sur le site Internet de la
Fédération « www.basketfrance.com ».
Les membres souhaitent que le Logo « Esprit Sportif » apparaissent sur les
oriflammes de récompenses.
Représentation aux Comités Directeurs :
26 et 27 février 2010 : Georgette GIRARDOT, Michel BIZOT et Bernard LEFEBVRE
14 et 15 mai 2010 : Jean COMPAGNON, Elie CHAUVET et Christian JALLON

4-) Médiatisation
Jean-Claude BOIS informe des relations entretenues avec le Service Marketing et
Communication.
Prochainement sur le site de la Fédération paraîtra « Le Conseil d’Honneur » ses
rôles, ses missions sa composition…
5-) Questions diverses
Conseils d’honneur régionaux
Les membres souhaitent qu’une lettre soit adressée aux Ligues, afin qu’il existe dans
chaque ligue « Le conseil d’honneur régional » à rôle consultatif.

Fin de réunion 16h15
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