
 

 

 

  

COMMISSION REGIONALE des TOURNOIS 

Réunion du 7 Novembre 2018 

Procès Verbal N° 04 

 
 

Présents : Mme MILHORAT – Mrs TOUZELET, BLAISON, COULIS, ESPADA 

 

Excusés : Mrs FRILLAY, AUGER 

 

Invité : M. AMILHAT 

 

La commission félicite Jean-Claude COUAILLES, qui est présent en début de réunion,  pour 

son élection à la présidence de la L.F.O. 

Concernant le partenariat de la région pour la coupe d’Occitanie seniors et les tournois, le 

Président va prendre rendez-vous avec la région. 

Les membres de la commission félicite également notre président Jean-Michel TOUZELET qui 

vient de recevoir la médaille d’or de la F.F.F. remise lors de l’assemblée générale à Lattes le 3 

novembre 2018 ainsi que la médaille d’or du ministère de la jeunesse et des sports qui lui 

sera remise en février 2019. 

La commission souhaite un prompt rétablissement à notre président délégué Pierre FRILLAY. 

 

Divers : 

- Adoption du P V n°03 du 26/09/2018. 
 

- Le 19 octobre, J-M TOUZELET était présent au club du Séquestre pour 
l’inauguration des vestiaires 

 
- Les présidents de District au bureau de la Ligue sont ceux du Lot, de l’Aveyron et 

de l’Hérault. 
 
-  
- Merci à Bernard ESPADA pour les statistiques (à voir la présentation pour la 

réunion annuelle du 23/11/2018). 
 

- La réunion des clubs du secteur Est prévue le 16/11/2018 à Montpellier est 
repoussée à une date à fixer. 



Compte-rendu des Tournois : 

 

 PAMIERS  L. AUGER accompagné de G. AMILHAT 
La fiche de mise à jour a été remise au représentant de la commission. Le club a envoyé un 

mail de remerciement pour notre présence. 

 

Réunion Annuelle : 

 

 Préparation de la réunion annuelle : 

- R-V prévu le 23/11/2018 à 16h pour mise en place de la salle (chaises, tables, 
affichage photo…..). 

 

Prochaine réunion plénière : 

 

A préciser au mois de janvier. 

 

Le Président de la Commission   La Secrétaire  
Jean Michel TOUZELET    Marie-France MILHORAT 

 


