Comité Départemental
JB / CP

Saison 2011 – 2012

ACADEMIE DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE DE BASKET-BALL
Compte-rendu de la Commission Patrimoine
Lundi 10 Octobre 2011 - 14 heures / Maison des Sports
Présents
Alexandrine et Elisabeth BERNARD, Jacques LE CLOIREC, Roger PELTIER, Pierre
PAUTONNIER,
Jacques BEAUCLAIR
Excusés
Martial BOULAY, Gilles DUMONT

1 - Historique du Basket Sarthois
Les différentes archives mises à la disposition de la commission ne permettent pas de
compléter le tableau excel recensant les présidents, Secrétaires, Trésoriers,….. Un appel
téléphonique sera établi auprès d’anciens membres du Comité pour obtenir leur aide.
Avant 1968, l’historique sera présenté sous forme de date avec les principaux éléments
retrouvés dans les archives.

2 - Revues Basket-Ball Magazine
La consultation de ces revues sur le site de la Fédération est très enrichissante mais
n’apporte que peu d’éléments concernant notre historique. On peut simplement constater
que Monsieur Louis CHARBONNIER a été un pionnier du Basket Sarthois puisqu’il a
dirigé de nombreuses années le Comité de la Sarthe ainsi que le Comité régional Anjou.

3 – Promotion de l’Académie 2011
La Commission attend la remise de la distinction de Robert LAZENNEC de la promotion
2011.
Pour la prochaine promotion, une ébauche de liste est effectuée de candidats ayant eu
une forte implication départementale ou/et locale au sein du basketball.

4 – Site du Comité
La promotion des Académiciens 2011 est sur le site.
Une réflexion est menée avec le service informatique du Comité sur l’alimentation et la
présentation des données à mettre sur le site.
Un retour des clubs est attendu sur ce qui est déjà présent sur le site. Nous sollicitons
vivement les clubs pour nous faire parvenir leur historique. Une relance sera faite en
janvier.
5 - Prochaine réunion : elle aura lieu le lundi 16 Janvier à 14 heures.
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