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DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL 
 

 Commission Départementale 

des Terrains et 

Infrastructures Sportives 
 

 

PROCÈS-VERBAL N° 1     –      SAISON 2020/2021 
 

 

Réunion du Mardi 29 septembre 2020 
 

Présents : Mrs ARRIVE Paul, BLANCHARD Alban, LIMOGES Guy, MANDIN Jean Yves, 

GATARD Gérard, CHAUVEAU Jacky, MEUNIER Françis, POIRAUD Joël, PRAUD Patrice. 

Excusé : REMAUD Denis 

                

Composition de la Commission :  

Président :    POIRAUD Joël    

Secrétaire :    PRAUD Patrice.  

Représentants à la CRTIS :  ARRIVE Paul, POIRAUD Joël. 

 

Approbation PV du 26/02/20 :  

Approuvé 

 

Point sur les classements Terrains en retard :  

Un point est fait par secteur. Il reste encore quelques terrains à visiter. A faire d’ici fin 

décembre 2020 si possible. 

 

Point sur les classements Eclairage en retard :  

Point fait par secteur. Des éclairages en E5 et E Foot à 11 sont en retard car certains 

éclairages ont des réglages à faire ou des projecteurs à remplacer. Le nécessaire sera fait 

dès que possible. 
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Classement Terrains Saison 2020/2021 :  

La liste des terrains à visiter est remise à chaque représentant de secteur. A faire le plus 

tôt possible en fonction des disponibilités de chacun. 

 

Classement Eclairages Saison 2020/2021 :  

la liste des éclairages à confirmer est remise à chaque responsable de secteur. Si possible 

faire les contrôles d’ici fin mars 2021. 

 

FAFA 2020/2021 :  

Plusieurs dossiers sont déjà reçus au District. Après la mise en place des nouveaux élus 

fin Juin, les demandes de renseignements sont nombreuses. Il faut attendre les 

instructions de la LFA et le montant de l’enveloppe qui sera dévolue au District de Vendée 

à partir de l’enveloppe régionale. Compte tenu du fonds de solidarité mis en place par la 

FFF, on peut supposer que le montant de la subvention FAFA pour la saison 2020/2021 

sera moins important. 

 

Composition de la Commission Saison 2020/2021 :  

Gérard GATARD souhaite arrêter son activité au sein de la Commission. Jean Yves MANDIN 

le remplacera dans le secteur Chantonnay/La Châtaigneraie. La Commission adresse à 

Gérard Gatard ses plus sincères remerciements pour les services rendus à la CDTIS depuis 

de nombreuses années. 

Questions Diverses :  

Paul ARRIVE a fait un recensement des terrains classés par secteur à partir de Foot 2000. 

Beaucoup de disparités existent. Chaque responsable de secteur va examiner sa liste et 

faire part des erreurs ou rectifications à apporter. Merci à Paul pour cet important travail. 

 

Prochaine réunion : sur convocation. 

 

Le Président,  Joël POIRAUD                                        Le Secrétaire,   Patrice PRAUD  


