PROCES VERBAL DE LA CDTIS
Le 27 janvier à Berric
Présents:
AVRIL Jean Michel, GUILLORY André, LE BOT Joël, LE MANCHEC Joseph, PECHARD Rémy, PELTIER
Jean, RAULT André, ROCHER Frédéric, TOUBLANT Jean Paul
A noter les absences excusées de Bruno LE BOSSER, Président du District et Georges SAMSON
Président de la Commission Régional des Terrains.
Après avoir souhaité la bienvenue aux présents et remercié le club de Berric pour son accueil, l'ordre
du jour est donné, Trois thèmes sont proposés : le futsal, le FAFA et le programme connu des visites
de l'année 2018.
FUTSAL
Intervention et informations d’André RAULT référent futsal du district.
Le constat, difficulté à s'implanter sérieusement sur notre district en particulier en raison du manque
de disponibilité des salles. Un point est fait sur les salles homologuées futsal. Le travail dans ce sens
sera poursuivi par la commission sachant que chaque équipe en compétition se doit de jouer dans
une salle homologuée.
16 équipes évoluent en championnat départemental et 2 en régional.
FAFA
André GUILLORY responsable FAFA donne les dernières informations concernant les dossiers traités
et en cours, précise le montant pouvant être octroyé ainsi que les conditions à remplir.
Attention à bien dissocier les avis préalables (éclairage ou installation) des dossiers FAFA car ceux-ci
doivent être soumis à la CRTIS pour avis technique, de façon à bien cerner le projet et informer au
plus tôt les demandeurs sur les contraintes et faisabilité.
PROGRAMME 2018
La liste des terrains à visiter est remise à chacun des contrôleurs. La répartition géographique a été
revue, certains secteurs ayant beaucoup plus de visites à effectuer que d'autres.
Le président se charge de formaliser la procédure de convocation (mairie et clubs) et visite avec le
secrétariat du district. La consigne, pas de visite sans ordre de mission.

INFORMATIONS
Le district demande à chaque membre de lui fournir une copie de son permis et de sa carte grise.
Concernant les rapports de visite, il est rappelé de bien compléter les formulaires (modification, état
des installations, documents administratifs …) de joindre des photos, de faire un rapport avec sa
propre appréciation, chaque détail compte.
Un retour d'information sera effectué aux contrôleurs après le passage en commission.
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