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Animateur : M. Pierre DEMONT 
Présents :  Mmes RAINAUD- SUCHARYNA- MM. BUERGO - LASNIER-PINEAU- ROULON 
–CLOCHARD- BLANCHETON- GUILLEN, CHARRIER, SELLE, CAILLAUD, 

 
 
Membres excusés : Mme Barbara SAUZE 
 
La CDTIS adresse tous ses vœux de bons et prompts rétablissement à Jean BUERGO. 
 

 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. 
 

TERRAINS 

 
Homologation décennale : 
 
11 clubs : 

- Montignac Charente (stade des ponts) 
- Mouthiers sur Boême 
- Marthon 
- Oradour Fanais (stade de Viralet) 
- St Amant de Boixe 
- Bois de la Tude (Stade René Merlot) 
- Agris (Stade Marc Labrousse) 
- Les Métairies 
- Verteuil 
- Hiersac 
- Ruelle sur Touvre (Stade de Vaugeline) 
 

Conformité des terrains : 
 
 Toutes les installations des clubs sont conformes avec le niveau de jeu sauf :  
Barbezieux. 
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FAFA 

 
Dossiers en cours :  
 

- Confolens (annexe Tulette) : prorogation jusqu’au 22/09/2018 
- Alloue (club house) : prorogation jusqu’au 31/07/2018 
- Benest (vestiaires) : prorogation jusqu’au 17/08/2018 
- Barbezieux (vestiaires) : date limite de fin des travaux prévue le 27/06/2018 

 
Dossier travaux terminés : 
 

- Montmoreau : attente confirmation par la FFF de la subvention  
 
Dossiers en cours : 
 

- Jarnac : dossier véhicule accepté  
- Cognac : attente dossier 
- Ruelle (véhicule) : dossier à l’instruction 

 
Projets en cours : 
 

- Jarnac plaine de sports (terrain synthétique, gazon, vestiaires) 
- Lunesse (synthétique) 
- Puymoyen (vestiaires et terrain) 

 
A la fin des travaux, une attestation de fin de travaux est  rédigée par le maitre d’œuvre sur 
papier à en-tête et contresignée par le Maire. 
 
 

ECLAIRAGES 

 
La campagne des éclairages est terminée sauf pour Barbezieux et Montmoreau.  
 

- St Amant de Boixe : suite à la reprise d’activité, le district attend confirmation du SDEG 
pour mesurer l’éclairage 

- Chalais : La CDTIS se rendra prochainement sur le terrain pour mesurer l’éclairage 
- Aubeterre : Les référents locaux se déplaceront sur le site afin de donner leur avis 

technique sur la faisabilité de l’éclairage et la mise en place de filets pare ballons 
- Châteaubernard stade la Belle Allée : suite à la réorganisation structurel, ce stade 

n’existe plus  
- Stade Lebon : étude envisagée pour une mise en conformité E3 
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Date de la prochaine réunion : mardi 09 octobre 2018à 18h30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

 
L’Animateur : Pierre Demont  
La Secrétaire : Bérengère Sucharyna  


