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Animateur : M. Pierre DEMONT 
Présents :  Mmes RAINAUD- SUCHARYNA-  

MM. BUERGO – CAILLAUD- LASNIER-PINEAU- CHARRIER- ROULON –
CLOCHARD-SELLE- BLANCHETON- GUILLEN 

Invités :  Mme Barbara SAUZE 
 
 
La CDTIS adresse ses vœux de bienvenue à Mme Barbara SAUZE qui souhaite intégrer la 
commission. 
La CDTIS adresse ses sincères condoléances à Pierre DEMONT pour le décès de sa belle 
mère. 
 

 RAPPEL AUX MUNICIPALITES ET AUX PRESIDENTS DE CLUB 

 
Avant  toute modification de vos installations, prenez contact avec la commission des terrains et 
infrastructures sportives afin : 
- de construire ou modifier selon les normes en vigueur. 
- de voir s’il est possible de monter un dossier de subvention FAFA. 
- d’actualiser le support informatique CDTIS. 
 
 

CRTIS 

 
- Un référent éclairage par District doit être désigné 
- Les 3 référents terrains ancienne LCO (pôle Nord) sont Guy Malbrand, Henry Clavière et 

Pierre Demont 
- Un test In Situ doit être réalisé tous les 5 ans pour les terrains synthétiques 
- Une réunion doit avoir lieu à Paris le 11/10/2017 pour validation des dossiers FAFA  

 
 
 

FAFA 

 
 
 
Dossiers en cours : 
 

- Montmoreau (vestiaires) 
- Ruelle (éclairage) – dossier FAFA à venir  
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Dossier attente fin de travaux : 
 

- Benest : Vestiaires 
- Chazelles : vestiaires 
- Lessac (vestiaires)  
- Alloue (club house) 
- Barbezieux (vestiaires) 
- Confolens (terrain annexe) 

 

ECLAIRAGES 

 
- Contrôle à effectuer à Roullet suite travaux  
- Les éclairages E4 seront effectués tous les ans et les E5 auront lieu tous les 2 ans. 

 
 

INTEMPERIES  

 
Personnes à prévenir en cas d’intempéries : 
 

- Avant le samedi 11h00 : permanence District 
- Du samedi 11h jusqu’au dimanche midi : prévenir le responsable CDTIS 
- Avant match : c’est l’arbitre qui prend la décision 
 
 

INSTALLATIONS SPORTIVES  

 
Le contrôle des installations sportives est valable pendant 10 ans. 
 
 
Date de la prochaine réunion : lundi 11 décembre à 18h30 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

 
 
L’Animateur : Pierre Demont  
La Secrétaire : Bérengère Sucharyna  

 


