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COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion N°3 - Comité directeur CD18 (en visio) 

LIEU / DATE 5 octobre 2021 en visio. 

PRESENTS 

A. Cassiot ; J. Cousin ; Th. Devautour ; G. Fauq ; B. Gaucher ; Ph. Grimal ; V. 
Hocquel ; D Kovacevic ; S. Pacheco ; S. Paulmier ; S. Rafaitin ; D. Ramos ; JM. 
Thirot 

EXCUSES B. Duenas ; F. Gautier ; E. Caquet. 

ABSENTS  

REDACTEUR J. Cousin 

ORDRE DU JOUR : 

1. Informations Générales, 
2. Poste de technicien GEB18 
3. Début des championnats 
4. AG des clubs 
5. Tournoi des Demoiselles 
6. Suivi des clubs : 

- Répartition entre les CTF et les élus 
- Labels clubs 

7. Tour des commissions 
8. Questions diverses. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Philippe GRIMAL tient à remercier tous les élus et salariés qui se sont investis pour préparer et 
animer la réunion des Présidents et Secrétaires des clubs (tous présents), ainsi que la Journée de 
Pré-saison pour les entraîneurs des Comités 18-36-45. 

Il remercie également le club du CS Bourges, son Président Joël COUSIN et toute son équipe pour 
l’organisation du 17ème Trophée AVIVA, mais aussi les nombreuses invitations remises aux 
amateurs de basket, la collaboration aux deux évènements cités précédemment et enfin le 
partenariat avec le Comité ; initiative qui demande à être reconduite et encore développée. 

Il ne fait aucun doute que ces 10 et 11 septembre auront contribué à un lancement idéal de notre 
saison 2021-2022 ! 

Journée Sports Collectifs du 24 juin 
Une première réunion de préparation s’est déroulée le jeudi 23 septembre. Bruno GAUCHER, 
Emmanuel CAQUET et Philippe GRIMAL étaient présents. Le planning complet des tâches à 
réaliser d’ici la journée du 24 juin 2022 a été validé. Un suivi régulier sera effectué car la motivation 
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des diverses disciplines sur cette initiative est variable. Dans l’immédiat, ce sont les élus qui doivent 
effectuer les démarches administratives auprès des instances avant que les CTF ne prennent le 
relais pour l’organisation technique et sportive. 
Informations FFBB 
Après deux invitations déclinées suite à des indisponibilités professionnelles, Philippe GRIMAL a 
sollicité le secrétaire général fédéral pour assister au comité directeur FFBB des 18 et 19 février 
2022. 
Le mercredi 22 septembre, Philippe GRIMAL s’est longuement entretenu avec Sylvain MAURICE, 
Chargé de mission développement sur notre Zone. Les échanges ont porté sur les thèmes suivants : 

* Bilan du début de saison, 
* Etat des licenciés et engagements équipes, 
* Dispositif MicroBasket, 
* Inauguration du terrain 3x3 au Val d’Auron à Bourges (voir ci-dessous). 

Informations Ligue C.V.L. 
Marie-Chantal BERTON et Philippe GRIMAL ont participé à la réunion de comité directeur le 
vendredi 24 septembre à Vineuil (41), convocation officielle reçue le lundi 20 septembre : 
 

1) Plan de relance (rappel 100 000 € affectés) : 
La démarche consiste à ce que chaque comité invite 2, 3 ou 4 de ses clubs pour participer à 
une Commission qui étudiera leurs besoins et décidera ensuite des modalités d’aide et 
accompagnement à mettre en place. Thomas DEVAUTOUR doit se rapprocher de nos clubs 
pour trouver les personnes ressources. Merci à lui d’avoir accepté cette tâche. 

2) Commission Technique : 
Suite à la démission de Guillaume PICHARD, pour raisons professionnelles, il est décidé que 
la formation de cadres soit déplacée vers l’IRFFBB, et la formation de la joueuse et du joueur 
suivie par le directeur technique régional, Nicolas CORBE et la secrétaire technique, Cathy 
DOREY, donc aucune modification de l’organigramme. 

3) Point sur les salariés : 
Les postes et missions ont été reconduits, validés ou transformés. Ainsi, la ligue compte 
actuellement 11 salariés. 

4) Absence des clubs à l’AG du 13/06 à Dreux (28) : 
Les convocations aux clubs ont été transmises en dehors du délai en vigueur. En conséquence, 
il a été décidé de ne pas appliquer la pénalité financière de 300 € aux clubs absents. Dans 
notre département, l’US Vierzon est concerné. 

5) IRFBB (Institut Régional de Formation Basket-Ball – Rappel : ce sont désormais les ligues 
régionales qui ont la compétence pour les formations) : 

- les formations BF et CQP ont été lancées avec peu de candidats, 
- Michel BOTTON, responsable IRFBB a préinscrit Bruno GAUCHER, CTF 18. La FFBB a 
seulement retenu 2 CTF Ligue CVL, pour la formation MICRO BASKET qui a eu lieu les 1er, 
2 et 3 octobre à l’INSEP (Paris 75). Aucune communication officielle n’a été transmise ni 
directement ni par l’intermédiaire d’un élu. 

6) Automnales 2021 : 
Le programme complet a été transmis à tous les clubs ainsi qu’aux élus des Comités le lundi 
27 septembre. 
Le Comité prend en charge les frais d’inscription des élus du comité directeur. 
Pensez à vous inscrire ! 
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7) Filière de détection : 
- Camp Inter Comités (CIC) U12 : il aura lieu au cours des vacances de Toussaint au CREPS 
CVL. Seront convoqués : 3 filles et 3 garçons pour les CD 18, 28, 36 et 41 ; ainsi que 6 et 6 
pour les CD 37 et 45. 
- TIC Zone U13 (Tournoi des Etoiles) : initialement prévu dans l’Indre (36), il est demandé à 
tous les Comités de mener une réflexion sur la faisabilité dans leur département. En effet, le 
CD36, par la voix de sa Présidente, a émis le souhait de ne pas organiser cette manifestation. 
Une co-organisation Ligue CVL/comité Départemental est envisagée puisque l’édition 2022 
se déroulera obligatoirement dans notre région. 

8) Commission Régionale des Officiels (CRO) : 
Fort de la qualité des conditions proposées sur place, le responsable de cette Commission a 
sollicité le Comité Directeur de voter la tenue de la journée de pré-saison pour les officiels au 
CRJS de Blois (41) pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. Vote POUR majoritaire. 

9) Finances : 
Le premier quart du paiement des licences a été fixé au montant de celui de la saison passée 
réduit de 10 %. 

10) Commission sportive - Commission de discipline : 
Dans le cas de l’exclusion du terrain d’un mineur, il faut être extrêmement vigilant sur la 
procédure à suivre : surtout pas le reconduire au vestiaire sous la responsabilité d’un adulte et 
rester dans le vestiaire tous les deux ; plutôt lui demander de s’assoir en tribune sous la 
responsabilité du responsable de l’organisation. 

11) Abonnements dans les clubs professionnels : 
La Ligue CVL reconduit la réservation de 4 places dans les clubs suivants : Tango Bourges 
Basket (LFB dans le 18), C’Chartres Basket Féminin (Ligue 2 dans le 28), Le Poinçonnet Basket 
(NF1 dans le 36), Tours Métropole Basket – PLLL (Pro B dans le 37), ADA Blois Basket 41 (Pro 
B dans le 41) et Orléans Loiret Basket (Betclic Elite dans le 45). La gestion des places est assurée 
par Philippe GRIMAL en collaboration avec Véronique, secrétaire administrative. 

Notre Comité n’a pas pu être représenté à la réunion RESSOURCES HUMAINES du jeudi 09 
septembre à 14h00. L’horaire était en effet incompatible avec les activités des élus. Nous n’avons 
encore reçu aucun retour à ce jour, 
Achille CASSIOT a représenté notre comité à la réunion inspection générale des services le mardi 
21 septembre. 

Informations partenaires publics 
Mairie de Bourges : 
1) Yann GALUT, Maire de la ville, inaugurera le terrain extérieur 3x3 et la fresque de TOC-TOC au 
Val d’Auron à Bourges le samedi 23 octobre à 10h00. Le Président Fédéral et la joueuse 
internationale Laëtitia GUAPO, ont été invités. Jean-Pierre SIUTAT absent, sera représenté par 
Stéphane KROEMER, élu au Bureau Fédéral et en charge de la Commission Collectivités Locales et 
INFRA. 
Notre Comité a été informé par transfert de courriel du Cabinet Fédéral. Philippe GRIMAL s’étonne 
de l’absence d’invitation transmise à la Ligue CVL, au Comité 18 mais aussi aux clubs locaux, et a 
envoyé un courriel aux Président et Secrétaire Fédéraux. 
Séverine PAULMIER et Joël COUSIN ont pu croiser Monsieur le Maire le samedi 11 septembre lors 
du Trophée AVIVA et échanger avec lui sur ce sujet. Le lundi 13 septembre, Philippe GRIMAL a reçu 
un courriel de la Mairie de Bourges ne comportant aucun mot mais simplement composé d’une pièce 
jointe : l’extrait de l’agenda de Monsieur le Maire indiquant l’inauguration du 23 octobre. 
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2) Monita RAFAITIN a informé Philippe GRIMAL de l’inauguration du gymnase Maurice CHAFIOL 
(ex Prado 2) le samedi 09 octobre. C’est la famille de Maurice qui doit informer et inviter les acteurs 
du basket… Le Comité du Cher sera représenté par son Président ce jour-là. 
Mairie de Plaimpied-Givaudins : 
Informé d’une demande des parents pour une activité basket sur place, Philippe GRIMAL a rencontré 
le maire de la commune le samedi 02 octobre. 
Accueil favorable de l’élu. 3 séances de découverte sont prévues les 26/10, 02/11 et 08/11 pour 
les catégories U7 à U15 en collaboration avec la Maison des Jeunes. A suivre pour pérenniser 
l’activité sur place pour l’ensemble de la saison… 

Informations partenaires privés 
Dans le cadre du Camp National/Tournoi des Demoiselles, Philippe GRIMAL va rencontrer la 
responsable de l’hôtel IBIS afin de solliciter un partenariat avec l’enseigne sur cet évènement et/ou 
les activités du Comité. Le rendez-vous a été fixé au vendredi 08 octobre. 
 

POSTE TECHNICIEN GEB18 

Philippe Grimal et Joël Cousin ont rencontré Adrien FLAMBRY, candidat pour le poste de 
technicien du GEB18. Ce dernier est intéressé par le poste et commencera son contrat de 20 h 
hebdomadaires le lundi 4 octobre 2021. Ce recrutement va permettre de le mettre à disposition 
des clubs demandeurs. Thomas Devautour a sollicité plusieurs clubs qui avait émis des besoins. A 
ce jour, 2 clubs ont répondu favorablement : le BC Chateaumeillant et l’US Florentaise. La 
convention de partenariat leur a été adressée pour la mise à disposition du technicien du GEB18. 

DÉBUT DES CHAMPIONNATS 

1ère PHASE Interdépartementale 
Engagements des équipes 

Les engagements ont été très tardifs pour ce début de championnat, faute de licenciées, manque 
de bénévoles et aussi les structures n’étaient pas encore prêtes. La saison précédente, la date limite des 
engagements était déjà fixée au 7 septembre. Cette date est peut-être trop juste cette année pour 
certains clubs, mais d’autres sont déjà prêts depuis un certain moment. C’est pour cela que la 1ère 
journée de la phase 1 s’est et se déroulera sous la forme d’opens pour les prochaines saisons. Il est plus 
facile de rajouter une équipe sur un open plutôt que de modifier toutes les rencontres sur FBI et refaire 
des dérogations. La commission sportive est restée souple : nous avons continué d’engager des équipes 
après la date butoir pour permettre au plus grand nombre de revenir sur les terrains.  

POINT ENGAGEMENTS 5x5 DES EQUIPES DANS LES CHAMPIONNATS ID JEUNES (18/09/21) 

CATEGORIES 
COMITES DEPARTEMENTAUX 

TOTAUX 
18 28 36 37 41 45 

U13 F 3 (4) 4 (3) 7 (9) / 2 (3) 7 (8) 
23 (27) 
-15% 

U13 M 7 (8) 12(16) 5(10) / 12(13) 17(16) 
53 (63) 
-16% 

U15 F 3 (5) 3 (5) 5 (4) / 3 (6) 6 (6) 
20 (26) 
-23% 

U15 M 5 (8) 8 (13) 7 (4) / 9 (13) 19(16) 
48 (54) 
-11% 

U18 F 3 (3) 1 (2) 4 (4) / 4 (3) 6 (4) 
17 (16) 

+6% 
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U17 M 5 (8) 7 (12) 4 (4) / 9 (7) 16(16) 
40 (47) 
-15% 

U20 M 0 (0) 0 (0) 2 (0) ? 5 (5) 2 (0) 
9 (5) 

+80% 

TOTAUX 
26 (36) 
-28% 

35 (51) 
-31% 

34 (35) 
-3% 

 
44 (50) 
-12% 

73 (66) 
+11% 

210 (238) 
-12% 

Les chiffres entre parenthèses correspondent à la saison 2020-2021 

OPENS FÉMININS 

 
OPENS MASCULINS 

 

CHAMPIONNAT PRE REGIONAL MASCULIN SAISON 2021-2022 

6 équipes engagées : BCM, SDBB (2), ESA (1), CSB (2), CJMBB (2), SAB. 
Le règlement est en annexe 1. 

CHAMPIONNAT PRE REGIONAL FÉMININ SAISON 2021-2022 

1 seule équipe engagée : CSB qui sera intégré dans le championnat PRF du Loir-et-Cher. 

6 équipes dans ce championnat : RUCHE DE NOUAN (41), USCF LES MONTILS (41), ASJ BASKET LA 
CHAUSSÉE 41), BAS CHABRIS (36), SMS ROMORANTIN (41) et CSB (18). 
Le règlement est en annexe 2 
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AG DES CLUBS 
 

US Vierzon : Très peu de personnes présentes en comparaison aux AG précédentes. Discours très 
positif et volontariste du président pour inciter les licenciés à reprendre une licence malgré le faible 
nombre de licenciés présents en ce début de saison.  

Saint Amand Basket : AG avec très peu de personnes (13). AG bien organisée avec le récapitulatif de 
la saison passée, événements et bilan financier. Il reste un an à Mathias Gasco en tant qu’apprenti 
BPJEPS, il va falloir que les dirigeants de SAB trouvent le moyen de convertir son contrat en CDI. 
Le club est passé de 56 licenciés en 2020 à 36 en 2021. Le club est dynamique car il organise des 
évènements comme le « ladies Game » ou la journée hand-basket ou plus de 80 enfants y ont 
participés.  

Nérondes BC : Le club se porte bien malgré le peu de licenciés. L’effectif séniors est très intéressant, 
dommage que le club ne souhaite pas engager d’équipe séniors, mais plutôt rester en loisir car l’équipe 
aurait le niveau pour évoluer en PRM. 

TOURNOI DES DEMOISELLES 

Il aura lieu du 18 au 20 décembre 2021, selon la même formule que les années précédentes et une 
organisation « normale ». Plusieurs réunions sont prévues courant octobre et novembre pour finaliser 
les détails de l’organisation. Les bus ont été réservés. 

SUIVI DES CLUBS 

Les CFT se sont répartis le suivi des clubs. Le comité a également souhaité que chaque club ait un élu 
référent afin de répondre à leurs éventuelles sollicitations. Vous trouverez ci-dessous le tableau de 
répartition CTF/ élus/Clubs. 

CLUBS CTF ELUS 
CJMBB Bruno Gaucher - Emmanuel Caquet Ghislaine Fauq 

CSB Bruno Gaucher - Emmanuel Caquet Séverine Paulmier 
ABCD Emmanuel Caquet Sophie Rafaitin 

SDBB et A3B Bruno Gaucher Sylvie Pacheco 
USF et BCC Emmanuel Caquet Joël Cousin 

BCM Emmanuel Caquet Florian Gautier 
NBC Bruno Gaucher David Ramos 

THBB Bruno Gaucher Thomas Devautour 
SAB Bruno Gaucher Achille Cassiot 
GC Bruno Gaucher Jean-Marie Thirot 

USV Emmanuel Caquet Bastian Duenas 
Thomas Devautour 

BCG Bruno Gaucher David Kovacevic 
ESA Emmanuel Caquet David Kovacevic 
Tous Bruno Gaucher – Emmanuel Caquet Philippe Grimal 

 

Le Comité va travailler durant la saison 2021/2022 sur l’action du PDT 2020/2024 concernant les 
labels départementaux pour les clubs afin d’en définir exactement les modalités d’attribution. Il 
reviendra vers les clubs en fin de la saison sportive pour leur présenter les éléments retenus et les 
orientations pour la saison 2022/2023. 
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Un groupe de travail composé de Sylvie P, Thomas D, Joël C, Philippe G et Séverine P est constitué. 

 

TOURS DES COMMISSIONS  

CDO 

Réunion EDO 15/09/2021  
Voir le compte-rendu en annexe 3 

Formation E-Marque V2 
Une formation E-marque V2 a été organisée au Prado le 25/09 de 10h à 12h, animée par Anthonin 
Sautereau, référent e-marque V2, 10 participants de 5 clubs différents (SAB, SDBB, A3B, BCM et 
ESA) étaient présents. 
Quelques problèmes d’extraction des feuilles de match depuis FBI sont constatés depuis le début de 
saison. 

Formation OTM Région 
Les inscriptions sont lancées, date limite d’inscription le 1er novembre. 
Depuis 3 saisons, nous relançons la formation OTM Région, il s'agit du premier niveau officiel puisque 
la qualification d'OTM départemental n'existe pas. Le nombre d'OTM dans notre département est 
très critique, il ne nous reste plus que 2 OTM officiels en activité.  
L’OTM Région occupe les postes de Marqueur ou Chronométreur dans son club mais peut être 
également désigné à l’extérieur jusqu’au niveau NM3 et NF3. 
La formation sera dispensée par Marie-Chantal BERTON, ex-OTM de Haut-Niveau ainsi que 
Anthonin SAUTEREAU, référent e-marque V2.  
La formation théorique est constituée de 2 éléments :  

- une formation en e-learning ; 
- une formation en présentiel composée de 5 séances : la première se tiendra le samedi 13 
novembre de 9h30 à 12h au Palais des Sports du Prado. 

Calendrier prévisionnel des séances : 13 novembre ; 19 ou 20 décembre (tournoi des Demoiselles) ; 23 
janvier ; 13 février ; 20 mars 
Une validation théorique et pratique sera organisée à la fin de la saison. 
Conformément aux dispositions financières en vigueur votées par l'Assemblée Générale, l'inscription 
à la formation s'élève à 80 euros. Une dotation sera offerte au candidat, avec notamment une 
chemise d'OTM officiel en cas de succès. 

Journées Nationales de l’Arbitrage 2021 
Dans notre département, 1 match a été identifié pour le protocole lié aux JNA : le samedi 30/10 sur 
la rencontre de LFB opposant le Tango Bourges Basket à Basket Landes ! 
3 arbitres seront potentiellement récompensés : 2 arbitres du programme fidélisation 2020-2021 
pour lesquels nous n’avons pas pu organiser de remise officielle des maillots + 1 arbitre protocole 
dédié pour le protocole JNA qui se verra également remettre une chemise officielle. 

Pour les clubs, les kits de promotion de l’arbitrage pour mettre en place des actions de sensibilisation 
seront disponibles en ligne prochainement. 
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Sportive 

Voir ci-dessus « Début des championnat ». Sinon la correction des feuilles de marques va pouvoir être 
simplifiée avec FBI qui permet de paramétrer les contrôles et de ne faire ressortir que les anomalies. 
Il faut juste prendre le temps d’effectuer le paramétrage en amont. 
Licence  

Nous sommes à 1 092 licences à date, ce qui représente une baisse de 0,46 % en comparaison à la 
même date la saison passée. 8 clubs sont en augmentation ou stables, 7 rencontrent plus de difficulté 
à retrouver leurs licenciés. 
 

 
Mini basket 
Les premiers rendez-vous U11 ont eu lieu sur 4 sites : 

Filles :  
- Chavignol : GC et 6 du CSB 
- Dun : 6 du SDBB et 11 du CJMBB 

Garçons : 
- THBB : 40 garçons et mixtes 
- CJMBB : 1 SDBB et 13 CJMBB  

Beaucoup de clubs étaient absents  

Plateau U9 à St-Florent : 
L’USF a accueilli 83 enfants représentant 7 clubs : ESA (7) ; SDBB (10) ; A3B (8) ; CSB (16) ; CJMBB 
(20) SAB (10) ; USV (15), plus quelques joueurs de la GC, du BCM et du NBC. 

Prochainement  
• OPEN U11 filles à Ladoumègue samedi 9/10 et OPEN U11M dimanche 10/10 au COSEC 

de ST-Doulchard  
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• Plateau baby à St-Doulchard le 16/10  
 
Rappel : engagements des clubs en mini-basket avant le 16 octobre 2021  
 
Planning des dates des plateaux U7 

Date Club organisateur Thème 
Clubs 

accueillis 

Samedi 16 octobre 2021 SDBB Les CHERubins du 18 Tous 

Samedi 11 décembre 2021 
USV   

?   

Samedi 26 février 2022 
ESA   

BCM   

Samedi 02 avril 2022 
CSB ?   

   

Date du club Chaque club ou 
regroupement FNMB x 

 

Finances 

Petit rappel aux clubs concernant la date de règlement du 1er quart des licences qui est le 
31/10/2021. 

Le Comité a reçu les ristournes sur les Championnats de France et les assurances ainsi que la 
subvention d’investissement du Conseil Départemental. Un remboursement a été effectué par le 
CREPS pour le PAP de la saison dernière. 

Technique 
Open  
Un Open a eu lieu pour toutes les catégories jeunes pour reprendre la compétition. Les Open U13, 
ont permis de refaire un point sur la catégorie, dans le but d’actualiser les listings de détection U13 
et U12. Bruno était à St-Amand sur l’Open U13F, Emmanuel était à Vierzon sur l’Open U13G. 



 

10 | P a g e  
 

SECRETARIAT GENERAL 

 

 

 

PAP 18 

La dernière séance a eu lieu à Mehun avec des effectifs au complet. La prochaine aura lieu au CREPS 
le 13 octobre. Les groupes se réduisent à chaque séance dans le but d’avoir une douzaine de garçons 
et autant de filles pour le stage durant les vacances de Toussaint. 
Un tournoi pré-TIC aura lieu le mercredi 3 novembre avec le CD18, le CD23 et le CD36 à Bourges. 
Les comités concernés ont donné leur accord.  

Brevets Fédéraux 

- BF enfants : 06 novembre, 18 décembre et 5 février (formateur Bruno) 
- BF Jeunes : 07 novembre, 18 décembre et 5 février (formateur Manu) 
- BF Adultes : 27 février, 2 avril et 22 mai (formateurs Bruno, Manu et CTF CD36) 

Les inscriptions sont en cours, une relance a été faite auprès des clubs et un flyer a été distribué aux 
potentiels entraineurs pouvant s’inscrire sur ces formations. 

CED 
Les CTF ont continué de visiter les clubs, cette fois dans l’optique de mettre en place sur le terrain 
les Centres d’entrainement départementaux U11. L’occasion également d’échanger ou d’intervenir 
sur les catégories plus âgées (U13, U15, U17/18). 

Communication 

Nous avons communiqué sur les opens de U13 à U18, ainsi que sur les reprises aussi bien sur les 
terrains que pour les arbitres. 
Nous commençons à travailler sur les différents évènements qui auront lieu dans les prochains mois. 
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Concernant eFFBB, nous avons enfin l’accès à 4 comptes, une formation interne au CD sera proposée 
avant la fin de l’année 2021, listing en cours des besoins de chacun. 

Infrastructures 

Les dossiers vont être repris et classés par ordre de priorité de traitement afin de relancer les clubs 
dont les gymnases sont en cours d’homologation. Le CREPS reste la priorité n°1. 

Une journée de formation sur l’instruction des dossiers sera organisée par la Ligue en fin d’année 
2021. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Nous avons reçu une demande pour accueillir une élève de 3ème du collège du Colombier à Dun-
sur-Auron, Luna LOPES licenciée au club de l’ABCD, en stage d’observation du 13 au 18 décembre. 
L’ensemble des membres présents approuvent cette demande. Philippe GRIMAL informera la famille 
de cette décision. 

Sylvie PACHECO a eu un contact avec Sébastien BRUNET du Téléthon afin d’envisager un éventuel 
partenariat avec le Comité. Aucune organisation n’est prévue sur cette période et le Comité initie très 
peu d’activités à caractère commercial. Par conséquent, la décision de ne pas s’engager est prise. 
Toutefois, sensible à cette cause, le Comité communiquera sur les actions de ses 15 clubs pour ceux 
qui en seront partenaires. 

Clefs garage : l’idéal étant de disposer de 3 jeux (1 CTF + 1 élus + 1 Comité), des doubles vont être 
réalisés. 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

Le Secrétaire Général,     Le Président 
J. COUSIN.   P. GRIMAL 

 


