
 

 

 

 

 

 

Commission Départementale des Terrains et des Installations sportives 

C D T I S 

PROCÈS VERBAL N°01 - SAISON 2022/2023 

RÉUNION du    12 Janvier 2023 

 

Président Claude FLAGET 

Présents Catherine BAES, Bruno MAIGROT, Jacky RUBINI 

Absents Pierre HEUERTZ, Rémi STRAMARE 

 
 

1. ORDRE DU JOUR 
 
La commission valide l’ordre du jour : 
2)  Approbation du PV du 18/02/2022 ; 
3)  Bilan des terrains visités ; 
4)  Point des terrains à visiter et à reprogrammer ; 
5)  Information des dossiers FAFA ; 
6)  Questions diverses. 
 

2. Approbation du PV du 18/02/2022 
 
La commission prend connaissance du PV du 18/02/2022 ; 
Aucune observation n’est apportée, il est adopté à l’unanimité. 
 

3. Bilan des terrains visités 
 
La commission prend connaissance des terrains visités à ce jour, tous les terrains urgents ont été faits à 
savoir : Andelot, Joinville, Maranville, La Porte du Der, Saints-Geosmes. 
Et dix-neuf terrains pour la saison 2021/2022 soit un total de 24 terrains visités. 
La commission soulève le problème des documents à signer par le Maire et laissés aux personnes présentes 
le jour de la visite. Ces documents mettent trop longtemps à revenir au district et retardent les envois à la 
ligue. 
La commission propose d’envoyer les documents par mail à la mairie et de les récupérer signés le jour de la 
visite, ou éventuellement passer à la mairie à la fin de la visite. 
 



 

4. Point des terrains à visiter et à reprogrammer 
 
La commission examine les terrains à visiter, en travaux, en sommeil ou éventuellement à déclasser. Après 
examen du listing des terrains, il en ressort qu’il reste 45 terrains à visiter ; 8 terrains en attente de travaux et 
20 en sommeil ou à déclasser. 
Une nouvelle programmation sera établie et chaque membre se positionnera sur ce planning suivant ses 
disponibilités. 
 

5. Information des dossiers FAFA 
 
La commission est informée des dossiers FAFA en cours et clôturés. Une réunion a eu lieu au district en 
décembre pour informer les communes et les clubs sur le dispositif FAFA et pour présenter le programme 
5000 équipements de l’ANS qui permet d’aider au financement des terrains de foot à 5. 
 

6. Questions diverses 
 
Aucune question diverse n’est posée 

 

 

         L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 11h35. 
           
 
                                           La Secrétaire,                                         Le Président, 
                   Catherine BAES                        Claude FLAGET 

                                                


