CONSEIL D’HONNEUR
Réunion du 22 février 2011 à Paris
Présents : Mme GIRARDOT Georgette- Présidente Déléguée
MM. BIZOT Michel, BOIS Jean-Claude, COMPAGNON
LEFEBVRE Bernard, JALLON Christian.

Jean,

Excusés : CHAVINIER Maurice, Président d’Honneur
Mme TAVERT Edith
MM. LUIRARD Pierre, ISTRIA Paul, CHAUVET Elie, FORNO Jean
HUGUET Jacques, SIUTAT Jean-Pierre
Assistante : Ana CHAILLOT
1) Ouverture de la réunion par la Présidente déléguée Georgette GIRARDOT
Jean Pierre SIUTAT Président du Conseil d’Honneur est excusé, il assure une
mission fédérale
Après l’élection du nouveau Président Fédéral, nous avons adressé nos félicitations
à Jean Pierre SIUTAT brillamment élu. Il nous a remerciés pour ces marques de
sympathie et de confiance.
Il précise « C’est un honneur pour moi d’avoir été élu Président de la Fédération
Française de Basket Ball et une fonction que j’assume totalement. Je vais inscrire
cette présidence dans le cadre d’un projet de développement associant l’ensemble
des acteurs du basket français. Je le ferai dans le dialogue, la transparence, le travail
et l’enthousiasme. »
Georgette présente ses meilleurs vœux pour 2011 à tous les membres du Conseil
d’Honneur. Elle rappelle les problèmes de santé de plusieurs membres, qui ne leur
permettent pas d’assister à la réunion.
Elle espère que pour la réunion de l’Assemblée Générale de Aix les Bains en Juin
prochain, de nombreux membres pourront être présents.
2) Rapport d’activités par le Secrétaire J. COMPAGNON
Nous remercions Mme Ana CHAILLOT Assistante de Direction, qui chaleureusement
apporte son concours pour le bon fonctionnement de notre organisme.
Nous avons félicité Yvan MAININI Président Fédéral pour sa brillante élection à la
Présidence de la F.I.B.A.
Il nous a répondu très amicalement en nous rappelant sa fidélité à notre Fédération.
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Nous remercions tous ceux qui nous ont adressé leurs vœux pour 2011, en nous
assurant de leur soutien au Conseil d’Honneur.
Jury d’Honneur
- Un dossier à fait l’objet d’une décision du Jury d’Honneur cette saison. Celle-ci a
été notifiée a l’intéressé, qui n’a pas fait appel.
Challenge de l’Esprit Sportif « J. DORGAMBIDE »
- Les Associations masculines et féminines en championnat de France, dans les
différentes divisions sont listées. Les fautes techniques sont comptabilisées sur F.B.I.
Le ratio déterminera les lauréats qui recevront les trophées à l’A.G de la fédération
en Juin 2011.
-Le règlement de ce Challenge est sur basketfrance.com
Conseils d’honneur régionaux
Suite à notre lettre aux Présidents des ligues, qui les incitait à créer leur conseil
d’honneur, un sondage est envisagé auprès des ligues, pour connaître le nombre de
conseil d’Honneur régionaux existants.
Proposition de représentations au Comité Directeur
- 13 et 14 MAI 2011 à PARIS (Coupe de France) MM. BOIS Jean-Claude, BIZOT
Michel, JALLON Christian.
3) Médiatisation par J.C BOIS
- actualiser le Trombinoscope des membres du Conseil, qui parait sur
basketfrance.com
-Jean-Claude rappelle l’existence et le rôle de la Commission Fédérale Patrimoine et
la création de la Commission des Gloires du Basket. Il évoque des Associations
reconnues par la fédération, qui pour certaines sont très restrictives dans leur
composition.
- Il expose l’historique du Musée du Basket en rendant hommage à Gérard BOSC et
à René LOZACH, conservateurs des documents pendant de nombreuses années à
la Mairie de BONDY
.- L’espace Muséographique est maintenant à l’accueil de la Fédération, visitable par
tous.
4) Questions diverses
Dans le respect du statut, quel rôle et mission peuvent être confiés au Conseil
d’Honneur ?
Le Bureau du conseil peut il avoir un entretien avec le Président J.P. SIUTAT ?
Yvan MAININI en fin de séance, nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre
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