
COMMISSION DES TERRAINS & INSTALLATIONS SPORTIVES 

Réunion du lundi 14 juin 2021 
 
 
Président : M. Henri Tota  
Présents : MM. Janick Barbusse – Roger Preux - Norbert Bouzereau  
Invité : Bernard Gaze  
Excusés : MM Michel Blanc - Stéphane Ségura - Franck Hermitte  
Absent : M Ancil Chapin 
 

Le procès-verbal de la réunion du 2021 ou Michel Blanc n’est pas noté présent par erreur 
est approuvé à l’unanimité 

 

INFORMATIONS SUR LES PROCEDURES ATTENDUES PAR LA LFO ET CRTIS  

 
Quelques indications et informations officieuses sont données. 
 
Attente des directives pour le fonctionnement des commissions terrains. Certains membres de la 

commission départementale 34 ne renouvelleront pas leur candidature (Henri Tota, 

confirmation ; Roger Preux, pour raison personnelle de déplacement)  

D’autres concernent la commission régionale ou antenne LFO de l’ancienne Ligue LR. 

Tous les terrains classés en 2015 devront être reclassés selon les nouvelles normes applicables 

au 1er juillet et il faudra les éléments complémentaires qui manquaient lors des classements 

d’office. 

Les nouveaux cahiers FFF conformes aux nouvelles règles votées paraîtront pour la nouvelle 

saison. 

  



Rapport des visites effectuées : 
 
Terrains :  
 
- Servian Stade Montolin SYE 
- Maraussan, stade Armand Sanjou  
- Valros, stade Louis Maffre  
- Marsillargues C Coste 
- Vérargues, stade municipal 
- St Just, M Amoros 
 

Pour dossier en cours  
 
- Clermont l’Hérault, vestiaires projet de travaux 
 

Visites à prévoir : 
 
Terrains pour décennale : 
 
- Lattes, C S R Andrieu  
- St Gély du Fesc, Valène SYE 
- Sauvian (Gouronne) 

 
Eclairage : 
 
Pour quelques jours encore, nous avons le confinement à 23h, en attendant que nous puissions 
contrôler la luminosité, Les visites seront organisées lors de la prochaine réunion. 
 

Dossiers envoyés à la ligue  
 
Terrains : 
 
Valros, Servian, Maraussan, le 13/06  
Marsillargues, Vérargues, St Just, le 15/06  
 

Etude des courriers ou rapports reçus  
 
Demande de justificatifs de mise à disposition pour versement des subventions FAFA 
 

Préparation Saison 2021/2022 
 

Candidatures 
 
Le comité directeur réuni en séance ce soir doit valider les délais d’inscription aux diverses 
commissions. Les fiches seront diffusées sur le site. 
Il faudra établir la fiche des coordonnées des membres de la commission. 
Nous reverrons collégialement les procédures de fonctionnement lors de la prochaine réunion 
ainsi que la reprise des dossiers de terrains pour s’assurer des contenus. 
Les comptes rendus papiers de réunions seront mis dans le classeur habituel. 
  



Inventaire matériel 
 
- Janick a sollicité la mise à disposition de tablettes pour travailler sur les terrains en numérique.  
Il se chargera de charger les fiches et documents officiels de façon à inscrire et transmettre 
directement les rapports de visites 
- Il faudrait renouveler un odomètre après avoir vérifié la fiabilité de mesure des anciens ainsi 
qu’un des luxmètres. 
 
 
Prochaine réunion : le 19 juillet 2021 à 14 h  
 

Le Président 
Henri Tota 

 
 

Secrétaire 
Janick Barbusse 

 


