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CONSEIL D’HONNEUR 
Réunion statutaire au siège de la Fédération  

05 FEVRIER 2008 
 
 

Présents  : M. MAININI Yvan – Président (Assiste en partie à la  réunion)  
        Mme GIRARDOT Georgette 

 MM. BIZOT Michel, BOIS Jean-Claude, CHAUVET Elie,  
            COMPAGNON Jean, FORNO Jean, HUGUET Jacques,  
            JALLON Christian, LUIRARD Pierre. 

 
Excusés : MM. CHAVINIER Maurice, CHAMINADE Albert, FOUQUET André, ISTRIA 
Paul, MOLINARI Antoine. 
 
Assistante administrative  : Ana CHAILLOT 
 
 
 
 
1-) Ouverture de la réunion  
 
Georgette GIRARDOT- Présidente de séance, remercie les présents. Elle rappelle le 
décès le 4 juillet 2007, du Vice-Président Raymond BAUDE, ainsi que le décès de 
Jacques DENIS le 15 août 2007 ancien élu du Comité Directeur de la Fédération de 
1955 à 1970. Ses fonctions étaient au sein de la Fédération : membre de la Commission 
Statuts et Règlements et Président du Jury d’Appel.  
 
 
Une pensée est adressée à la mémoire de tous ceux qui sont décédés.  
Elle expose les absences des membres excusés, concernés par des raisons de santé et 
adresse à chacun d’eux, au nom du Conseil, toute son amitié. 
 
 
2-) Rapport d’activités par le Secrétaire Général  
 
- Jean COMPAGNON informe les membres du souhait de Maurice CHAVINIER, 
Président délégué, âgé de 95 ans, de ne plus continuer à assumer la fonction de 
Président délégué, compte tenu de problème de déplacement.  
Les membres du Conseil d’Honneur remercient Maurice de sa grande probité et de son 
dynamisme dont il a su faire preuve.  
Après concertation et l’avis favorable de notre Président, le Conseil propose que Maurice 
CHAVINIER soit nommé : « Président d’honneur du Conseil d’honneur ».  
 
Les membres présents votent à l’unanimité la modification de la composition du Conseil 
d’honneur.  
 
Président d’honneur : Maurice CHAVINIER Président : Yvan MAININI 
Présidente déléguée : Georgette GIRARDOT Secrétaire Général : Jean COMPAGNON 
 
Membres du Bureau : Georgette GIRARDOT, Elie CHAUVET, Jacques HUGUET 
 
Jury d’honneur : Présidente : Georgette GIRARDOT, Secrétaire : Jean COMPAGNON 
        Membres : Jean-Claude BOIS, Elie CHAUVET, Jacques HUGUET 
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Membres du Conseil : Michel BIZOT, Jean-Claude BOIS, Albert CHAMINADE, Jean 
FORNO, André FOUQUET, Paul ISTRIA, Christian JALLON, Pierre LUIRARD, Antoine 
MOLINARI.  
 
Cette nouvelle organisation est communiquée ce jour par téléphone à Maurice 
CHAVINIER qui nous confirme son accord et sa solidarité.  
 
 
Challenge de l’Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE  
 
Jean COMPAGNON rappelle :  
 

- Le groupe de travail composé de Georgette GIRARDOT, Jean COMPAGNON et 
Christian JALLON s’est réuni le 12 octobre 2007. 

- La simulation pour récompenser des Associations par des Trophées :  
o 1 -Equipes Masculines 
o 2- Equipes Féminines 

Engagées en Championnat de France, saison 2007/2008 a été proposée aux 
membres du Comité Directeur le 13/10/07. 

- une proposition de règlement pour l’attribution de ces trophées et récompenses, 
parue dans BASKETBALL Magazine (feuilles vertes) N°732 de janvier 2008, a été 
approuvée par le Comité Directeur du 13 octobre 2007, pour la saison 2007/2008. 
Ils seront remis à l’Assemblée Générale de Deauville. 

 
Le Président souhaite que de nouvelles propositions soient étudiées pour plusieurs 
récompenses sur la même saison sportive, notamment pour 2008/2009. 
 
Le Vendredi 18 janvier 2008 à la Fédération :  
Une réunion s’est tenue en présence de : Jean COMPAGNON – Secrétaire du Conseil 
d’honneur, Madame Céline PETIT – Assistante administrative et Jean-Jacques KRIEF- 
Service Informatique.  
 
L’objet de la réunion est d’étudier le souhait du Président Yvan MAININI, afin d’attribuer 
plusieurs récompenses au cours d’une même saison « Trophées du Challenge de l’Esprit 
Sportif » 
 
Il a été convenu que Monsieur Jean-Jacques KRIEF, communiquera à Monsieur Jean 
COMPAGNON pour le 25 février 2007, les fautes techniques (FBI) rencontres aller des 
équipes engagées en championnat de France selon les tableaux récapitulatifs saison 
2007/2008 : pour les associations masculines, pour les associations féminines.  
 
Madame Céline PETIT sera responsable des récompenses matérielles : - trophée, 
oriflamme pour l’association masculine et trophée, oriflamme pour l’association féminine. 
Qui seront remis à l’Assemblée Générale de Deauville 2008. 
 
Monsieur Jean COMPAGNON après réception des documents adressée par Monsieur 
Jean-Jacques KRIEF, une simulation sera établie et étudiée par le groupe de travail et 
proposée à l’un des prochains Comité Directeur.  
 
3-) Représentations aux Comités Directeurs 2008  
 
22 et 23/02/08 à Paris : MM. BOIS, BIZOT et CHAUVET 
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16-17/05/08 à Paris : Mme GIRARDOT et MM. COMPAGNON et JALLON 
 Le 16/05/08 à 14h30 à la Fédération ces membres se réuniront pour le challenge 
de l’Eprit Sportif.  
 
29/06/08 à Deauville : Mme GIRARDOT et MM. COMPAGNON et HUGUET. 
 
 
4-) Questions diverses :  
 
Le Président MAININI attire notre attention sur les indisponibilités de certains membres, 
pour des raisons de santé, qui ne peuvent assister aux réunions du Conseil d’honneur, 
afin de bien remplir le rôle de ce conseil, lors de la prochaine réunion statutaire à 
Deauville.  
Une étude de l’article 127 des règlements généraux, concernant la composition du 
Conseil d’honneur est prévue, notamment pour : - les membres de droits, les éventuelles 
cooptation de membres d’honneur nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.  
 
MM. Jacques HUGUET et Jean-Claude BOIS souhaitent que le challenge de « l’Esprit 
Sportif Jacques DORGAMBIDE » soit plus médiatisé auprès des associations, en se 
mettant en relation avec le service Marketing-Communication (prévoir un rendez vous 
avec Monsieur Raymond BAURIAUD). 
 
 
 
Fin de la séance à 16h30 
 


