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Objet / Projet Réunion de la commission Patrimoine 

Lieu / Date Saran - 06/11/2019 

Présents 
Jacky RAVIER, Alain HENAULT, Jannick RIBAULT, Jean-Claude BOIS, 
Thibault ROY, Pascal RENARD, Elise BARRIER-GUILLOT, Alexandre 
MISSIOS 

Excusés / 

Absents / 

Rédacteur Alexandre MISSIOS 

Validation CR Oui / Non 

 

Ordre du jour : 

1. Hommage à Christian TERSAC 

2. Présentation d’Elise, volontaire en Service Civique, et tour de table des membres 

3. Analyse des documents postés dans la messagerie Patrimoine pour mise en ligne 

4. Observations sur l’architecture du site 

5. Informations et questions diverses… 

 

 

1. Hommage à Christian TERSAC 

Jacky RAVIER fait lecture du texte suivant : 

 

« Hommage à Christian TERSAC, 

 

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la personnalité de Christian. Je me bornerai à parler de ce 

que je connais et ai vécu à ses côtés. 

Christian était un sage. Il était écouté de tous. Il savait se faire entendre sans élever la voix et sans jamais 

humilier les gens. 

De 1980 à 1996, il fut Président du Comité Départemental de l’Indre et Loire, et à ce titre, 1er Vice-Président 

de la Ligue du Centre-Val de Loire. 

Il a toujours défendu l’unité au sein de notre Ligue, et a tout mis en œuvre pour apaiser les tensions ayant 

existé entre le Loiret et l’Indre et Loire. 

En 2008, en tant que membre du groupe de travail du Patrimoine National, il informe Alain HENAULT, 

Président de notre Ligue, de la possibilité de créer une Académie Régionale. Après diverses démarches 

d’Alain HENAULT, l’Académie Régionale est créée et les premiers trophées sont remis lors de la saison 

2009/10 au cours de l’AG de la Ligue en Indre et Loire. 

C’est tout naturellement qu’il intègre la commission Patrimoine de la Ligue du Centre-Val de Loire lors de sa 

création en octobre 2018. 

Il vient de nous quitter le 25 octobre 2019, victime d’une crise cardiaque à la fin d’une rencontre de Basket à 

Tours. 

Je vous demande de bien vouloir respecter une moment de recueillement en sa mémoire ». 
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2. Présentation d’Elise, volontaire en Service Civique, et tour de table des membres 

Elise BARRIER-GUILLOT sera la volontaire en Service Civique qui apportera son aide à la commission 

Patrimoine cette saison (24h/semaine pendant 8 mois). Elle a débuté sa mission le 01/11. 

 

3. Analyse des documents postés dans la messagerie Patrimoine pour mise en ligne 

Les membres de la commission passe en revue tous les documents déposés par les uns et les autres sur la 

messagerie Patrimoine. Des observations et corrections sont apportées pour pouvoir publier les documents 

sur le site internet Patrimoine. 

Voir note d’Elise. 

 

4. Observations sur l’architecture du site 

Différentes remarques sont apportées, notamment sur la création et l’ajustement de rubriques, onglet… 

pour mieux publier les informations. 

Voir notes d’Elise. 

 

5. Informations et questions diverses… 

Jean-Claude BOIS présente un fanion de l’Abeille de Gien, qui lui a été donné. Il demande s’il est possible de 

l’accrocher dans les locaux pour le mettre en valeur. 

Jannick RIBAULT explique que la Ligue connait de nombreux changements actuellement. Il pense que la 

valorisation d’objets, par une vitrine ou des tableaux (encadrement), pourra se faire sur la prochaine 

mandature. 

 

Thibault ROY et Jacky RAVIER propose de faire un article pour Christian TERSAC, mais qui provienne plus 

spécifiquement de la Ligue. 

 

Jacky RAVIER appellera Jacques DAUDIN pour avoir l’accord de contacter Sophie GABORY car elle souhaite 

devenir correspondante territoriale. 

 

Prochaine date de réunion : 

Mercredi 18 Décembre de 9h30 à 16h, avec le matin une commission restreinte, et l’après-midi une 

réunion plénière. 


