
Commission Départementale des Terrains et 

Installations Sportives 

Gestion des dossiers FAFA         
 

Réunion du Vendredi 20 septembre 
Procès-Verbal n°4 

 
Président: M. Malbrand Guy 

Présents: MM. Patrice Hérault,  Alain Lavergne   Gilles Raveau, Patrice Billy,      

Excusé(s): MM. Philippe Baranger, Philippe Texier,   

*************** 
 

Approbation du PV n° 03 sans modification. 
 

*************** 

 
FAFA avec accord LFA 

 
 JAUNAY MARIGNY – club house à Marigny – dossier revu et reporté par la Commission FAFA Ligue 
– doté de 15000€ 
 

 
Déposé à la Ligue et en attente de validation 

 
ST JULIEN L’ARS – projet vestiaires niveau 5 – demandé 17000€ - déposé le 7/5/2019 et en attente 
St SAUVEUR – sécurisation – demandé 1500€ 
 

Dossiers reçus au District mais conformité à vérifier – dépôt fin Août 
 

NEUVILLE – sécurisation SYE par une clôture complète + pare-ballons sur 120m – dossier modifié 
en 2 demandes – déposé au District début septembre 
ROUILLE – sécurisation par main courante et abris de touche – dossier à revoir 

 
Projet EN ATTENTE FAFA du dossier complet 

 
MIGNE AUXANCES – projet vestiaires niveau 5 (GUY)                                                                                                         
JARDRES – projet vestiaires niveau 5 (GUY)                                                                                                               
ANTRAN – travaux divers + vestiaires niveau 5 (PATRICE)                                                                                
VOUNEUIL sur VIENNE – bancs de touche (PATRICE)                                                                                                  
ROIFFE – Club house (GUY) 

DOSSIERS à régulariser ou soldés  
 

NIEUIL L’ESPOIR – stade du Bois Picaud honneur 
 

- 1/  Contrôle de travaux sur l’aire de jeu – dossier complet transmis à la Ligue FAFA mi- 
juillet 

- Documents transmis : attestation d’utilisation – RIB – relevé de factures – notification FAFA – 
attestation fin de travaux – rapport de visite 

 

- 2/  Dossier E5 transmis à la Ligue le 29/8/2019 

- Reçu : RIB – notification FAFA – relevé de factures - photo 

- Relevé photométrique – certificat de conformité et contrat d’entretien sur Foot2000 
 
 



BLANZAY – stade municipal – 860290101 

- Contrôle de travaux sur les vestiaires et le club house transmis à la Ligue le 29/8/2019 

- Reçu : Attestation fin de travaux – RIB – plan vestiaires et club house – notification FAFA – 
dossier de changement de classement pour niveau 5 – rapport de visite sur Foot2000 

- Convention d’utilisation 

- Relevé de factures 
 
VILLEMORT – énième demande des administratifs FAFA depuis octobre 2018 

- Dossier complet envoyé à G. Brouste le 25 mai 2019 (7h20) 

- Dossier redemandé le 13 août et retransmis par le District le jour même 
 
LA ROCHE RIGAULT – stade municipal – NNI 860790101 
 
St LEGER de MONTBRILLAIS 
                      
ATTENTION à la date d’échéance du FAFA. Il est rappelé aux mairies et aux clubs de nous prévenir 
dès les travaux finis pour classer le dossier et informer la Ligue. 
 
Prochaine réunion sur convocation. 
 
Le Président, Guy MALBRAND 


