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Réunion du Jeudi 4 juillet 2019 
 

Présents : Paul ARRIVE, Alban BLANCHARD, Guy LIMOGES, Joël POIRAUD, Patrice PRAUD, 
Gérard GATARD, Françis MEUNIER. 

Excusés : Jacky CHAUVEAU, Denis REMAUD. 

Approbation du dernier PV : pas de remarques ; approuvé à l’unanimité. 

Point sur les retards Dossiers Terrains et Eclairages : le point est fait avec chaque responsable 
de secteur. Il reste quelques terrains à visiter pour classement ou confirmation de classement. Par 
contre du retard en classement ou confirmation de classement en éclairage surtout des éclairages 
en catégorie E5 ou EFoot à 11. Le nécessaire va être fait d’ici au 31 Octobre 2019. 

Terrains et Eclairages saison 2019/2020 : la CRTIS nous a transmis la liste des terrains et 
éclairages à effectuer pour la saison en cours. La répartition est faite entre les responsables de 
secteurs. 

Dossiers FAFA en cours : plusieurs dossiers de demandes de subventions FAFA ont été reçus au 
District. Compte tenu de l’enveloppe attribuée au District de Vendée, le Président du District a établit 
des priorités : terrains (synthétique ou en herbe) ; vestiaires ; éclairage. Les autres demandes 
seront servies en fonction du solde disponible. 

Questions diverses : plusieurs demandes de classement de salles de sport pour pratiquer le futsal. 
Paul ARRIVE, référent de la Commission, prendra contact avec les communes concernées pour 
établir le classement de ces salles. 

En ce qui concerne le FAFA, la Commission des Terrains est souvent sollicitée pour fournir des 
renseignements sur la réglementation en vigueur tant au niveau des terrains, vestiaires et 
éclairages. 

Un nouveau membre sollicite son entrée à la CDTIS : il s’agit de Mr Jean-Yves MANDIN des 
Herbiers. La Commission est favorable pour son intégration et la proposera au prochain Bureau du 
Comité Directeur du District. Durant toute la saison 2019/2020, il sera pris en charge par Paul 
ARRIVE pour le former aux règlements Terrains et Eclairages de la FFF. 

Prochaine réunion : sur convocation    

Le Président,   Joël POIRAUD                            Le Secrétaire, Patrice PRAUD  
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