
PROCES-VERBAL 
COMMISSION DES TERRAINS  

ET INSTALLATIONS SPORTIVES - N° 1 
 

 

Réunion du Vendredi 2 Juillet 2021 à 9 heures 
 

 

Présents : DUTHEIL Jean-François, FREULON Bernard, MARTINIERE Jean-Claude  
___________________________________________________________________________ 
 

Assistent à la réunion : GALLE Philippe (Président du District), BASTGEN Patrick (Secrétaire 
Général), MERIOT Florence (Secrétaire de Direction) 
___________________________________________________________________________ 
 
Philippe Gallé souhaite la bienvenue à tous les membres de la Commission. Il a une pensée toute 
particulière pour Jean-Louis Gaudreau, Président de ladite Commission. Jean-Louis est une 
personne qui a marqué par son investissement et sa disponibilité auprès des municipalités et des 
clubs. Il renouvelle au nom de la Commission toutes ses condoléances à Colette (sa femme), Nathalie 
(sa fille) et toute sa famille. 
 

********** 
 
1 – VISITES A EFFECTUER : 
 
Suite à une réunion avec MM. MALBRAND (Membre de la CFTIS) et DESOEUVRES (Président de la 
Commission Régionale), la commission fait un point sur les dossiers en cours et les différentes visites 
à effectuer en urgence : 
 

 370180102  COMPLEXE   DE LA HAYE N° 2 BALLAN MIRE                   

 370310101 STADE JEAN CAUSERET 1 BOURGUEIL                     

 371150101 STADE DU RUTON 1  DESCARTES                                     

 371180101 STADE ROLLAND RAFFAULT HUISMES                          

 371280102 STADE JEAN LUC TESSIER 2 LIGNIERES DE TOURAINE              

 371860101 STADE WILLIAM LAMBERT 1 PONT DE RUAN              

 372430202 STADE DU BRAY 2  SAVONNIERES                               

 372470102 STADE MUNICIPAL 2  SEPMES                                          

 

Un planning des visites sera établi pour les mois de juillet, août et septembre. 

 
********** 

 
 



2 – REUNION REGIONALE : 
 
MM. FREULON Bernard et MARTINIERE Jean-Claude ont représenté le district à la réunion de la 
Commission régionale le mercredi 30 juin. 
 
Compte-rendu de la réunion effectué par Bernard FREULON :  
 
Avant la présentation de l’ordre du jour une pensée toute particulière pour Jean-Louis qui fut un 
membre très actif de cette commission. 
 
Ordre du jour : 

 Adoption du PV du 15/03/2021 
 Etude des dossiers en cours 
 Bilan des migrations 
 Dossier FAFA en cours 
 Compte-rendu de la CFTIS 
 Information sur le financement des visites des installations 
 Questions diverses 

 
Cette réunion est l’occasion pour nos 2 membres de la Commission de rencontrer les représentants de 
chaque district mais surtout de prendre connaissance du fonctionnement des Commissions 
départementales et de la Commission régionale. 
Un accent tout particulier est mis sur les méthodes et relations que nous devons avoir avec les 
municipalités et les clubs. Il faudra, à la lecture des nouveaux règlements, entretenir un dialogue 
permanent et agir avec souplesse (mise aux normes). 
Guy Malbrand (CFTIS) nous présente le bilan des migrations ; à chaque District d’en prendre 
connaissance et de programmer les visites de terrains et infrastructures. 
Dossiers FAFA : procédures et méthodes pour élaborer un dossier, étude des dossiers en cours pour 
l’Indre et Loire et programmation des visites. 
Alain Desoeuvres (Président de la Commission Régionale) nous informe qu’une étude est en cours pour 
la prise en charge financière ou non des interventions réalisées par les membres de la commission 
départementale (Club ou Municipalité). 
 
En conclusion, beaucoup de travail en perspective et une mise à jour à réaliser surtout avec les 
nouvelles réglementations. 
 

********** 
 
3 – MATERIEL : 
 
Il est demandé à tous les membres de la Commission de ramener les luxmètres au District afin de les 
faire vérifier. 
Afin de faciliter le travail de la Commission, il est envisagé l’achat d’un mesure-laser.  
 

********** 
 
Fin de la réunion à 12 heures 30. 
 
 

Jean-Claude MARTINIERE 
Secrétaire de séance 


