
 

 

 

SECTEUR MIDI-PYRENEES 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS 

Réunion du 5 Juillet 2017 

Procès Verbal N° 1 

 
 

Présents : Mme MILHORAT 

 MM TOUZELET, BLAISON, COULIS, HEYDON, FARASIN, CHÊNE 

 

Excusés :  

 

Absents : 

 

L’animateur Jean-Michel TOUZELET remercie Robert COUDERC,  Président du club de 

Léguevin et toute son équipe, de la réception faite aux membres de la Commission. 

Puis Mr TOUZELET passe en revue les points suivants : 

 Adoption du PV du 15/06/2017  
 

 Compte-rendu  des derniers tournois 17/18 et 24/25/06 : 
 

 AVENIR FOOT NORD 46    J-M TOUZELET 
 LACAUNE      J-M TOUZELET 
 REVEL       M. FARASIN 
 TLSE METROPOLE     G. COULIS 
 CASTRES      G. BLAISON 
 A TOUS FOOT     M-F MILHORAT 

 
 

 Un point est fait sur les 37 dossiers pour compléter les informations 
manquantes. Tous les dossiers seront donnés à Edouard BALLBE qui a aidé la 
commission pour préparer les classifications. 

 
 Chaque membre donne son ressenti sur sa réception des tournois où il était le 

représentant de la commission. 
 



 Dossier reçu mais ne concernant pas la commission : tournoi Séniors Féminin 
« LADIES CUP » organisé par l’agence « MY SPORT AGENCY » et MURET.  

 
 Nos clubs seront avertis que pour 2017/2018 les clubs de l’ex ligue Languedoc-

Roussillon ne seront plus considérés comme hors ligue. 
 

 Prévoir le renouvellement des licences pour 2017/2018. 
 

 Décision de Bernard et Michel de quitter la commission ? 
 

 Réunion chez Gilles le 27/06 avec Marie-France et Jean-Michel pour faire le point 
sur les dotations restantes. Le listing récapitulatif a été donné au Trésorier Paul 
SOUCASSE à sa demande. 

 
 L’Assemblée Générale de la ligue a eu lieu le vendredi 30/06 à Castanet, Jean-

Michel et Guy étaient présents. 
 

 Réunion annuelle le 24/11/2017 : 
 Réservation des salles faite 
 Intervention des clubs de LALBENQUE et CASTRES 
 Voir thème à présenter 

 
 Hier, nous avons appris que Languedoc-Roussillon avait nommé Monsieur Pierre 

FRILLAY des Pyrénées Orientales comme Président Délégué de notre commission 
puisque Jean-Michel a été reconduit à la présidence (plus d’animateur). Jean-
Michel a pris contact avec cette personne. 

 
 Dossiers à suivre :  

 Tournefeuille 
 Colomiers 

 
 Penser à envoyer les documents aux clubs pour les équipes hors ligue. 

 

Une saison difficile avec la décision qui a dû être prise vis-à-vis de deux de nos 

membres, du jamais vu depuis la création de la commission !  

Beaucoup de dépense d’énergie afin de pouvoir maintenir notre commission dans la 

nouvelle ligue. 

Un début aussi difficile avec notre nouveau trésorier, tout étant rentré dans l’ordre 

rapidement, et nous pouvons le remercier d’avoir accepté de commander les dotations. 

Remboursements rapides de nos déplacements. 

 



Je pense que notre réunion annuelle a été réussie. 

Sur 39 tournois, 37 ont été visités (2 annulés au dernier moment, Elan Marivalois 

suite aux intempéries et pour Montech, l’autorisation n’a pas été donnée puisque le 

mercredi avant le tournoi, aucun dossier n’avait été renvoyé). 

Merci à Marie-France qui a un travail considérable avec le secrétariat, à Guy qui 

l’aide, à Gilles qui s’occupe de préparer et stocker les dotations, ce n’est pas si facile surtout 

lorsqu’on travaille, et merci à vous tous qui avez permis par votre disponibilité de visiter 37 

tournois. 

Pour la saison prochaine, le Comité Directeur réuni vendredi avant l’Assemblée 

Générale a nommé les présidents de commission et il m’a renouvelé sa confiance. 

Un nouveau défi nous attend puisque de 9 puis 7 membres, nous allons repartir avec 

5 personnes après l’arrêt de Bernard et Michel, décision que je respecte, merci pour leur 

aide. 

A nous de trouver de nouveaux membres mais attention de ne pas revivre ce que 

nous venons de subir. 

Bonnes Vacances à tous ! 

 

Mardi 19 Septembre avec Monsieur FRILLAY pour le secteur Languedoc-Roussillon –  

18h 30 à la Ligue. 

 
 

L’Animateur de la Commission     La Secrétaire 

Jean-Michel TOUZELET     Marie-France MILHORAT 

     

 

 


