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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

ANTENNE DU HAVRE 
 

PROCES VERBAL N° 04 

 
Réunion restreinte du : 06 juin 2018 
A : 17h00 
Lieu : MAIRIE de FONTAINE LA  MALLET 
Présidence : M. Jean-Louis MAURICE 

Membres présents : MM. Philippe AUGER - Alain BELLANGER – Patrice LEMONNIER – Raymond ROUSSEL 

                                      M. Christian LEFEBVRE  Président de la CDTIS du DFSM 

 

Membre absent  excusé : M. Raynald  LEFRANCOIS  Vice-Président du DFSM  antenne du HAVRE 
                                                     

§§§§ 

 

Les décisions ci-après de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives sont 

susceptibles de recours auprès de la Commission Départementale d’Appel, dans le délai de 7 jours à compter 

du lendemain de leur première notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements 

Généraux de la L.F.N.  

 

§§§§ 

 

ADOPTION DE PROCES VERBAL : 

La commission procède à l’adoption du procès-verbal N°3 de la réunion restreinte du 19/04/2018 

 

ORDRE DU JOUR  

 

� Condoléances § Félicitations 

� Courriers expédiés § reçus  

� Bilan des visites saison 2017/2018  

� Questions diverses 

 

Condoléances : Les membres de la commission adresse à Olivier BELLIN , vice-président de la commission 

des arbitres antenne du Havre, à sa famille et ses proches, leurs sincères condoléances pour le décès de son 

Père. 

 

Félicitations : à Gilles FOUACHE qui rejoint la F.F.F. en tant qu’entraîneur adjoint en charge des gardiens de 

buts de l’équipe de France féminine A 

 

Courriers expédiés :   néant                                                                                             

Courriers reçus :  
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� de la Mairie de Bretteville du Grand Caux, la commission a pris note et une réponse sera faite. 

� du C.E. Total pour implantation d’un banc de touche des délégués. 

 

Bilan de la saison 2017/2018 

� nombre de visites : 39 dont 5 confirmations 

� rencontre avec les élus de 3 municipalités  

 

Christian nous fait part d’un nouveau formulaire de P.V. à utiliser lors des prochaines visites et 

confirmations. 

 

Présentation de la circulaire N°19 de la FFF 

 

Jean-Louis clôture la séance à 19 H en souhaitant de bonnes vacances à tous, et remercie tous les membres 

de son équipe pour le travail accompli cette saison et pour l’investissement personnel de chacun. 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19H 

 

 

 Président de séance  Secrétaire de séance 

Jean-Louis MAURICE Patrice LEMONNIER 

 
 

 
 

                                                                                                                                                            


