
ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

COMMISSION DES TERRAINS 
 
Ces décisions peuvent être frappées d'appel devant la COMMISSION GENERALE D'APPEL du 
DISTRICT. 
Il doit être interjeté par Lettre Recommandée, soit par télécopie ou par courrier électronique 
(avec accusé de réception) obligatoirement avec en tête du club, dans un délai de 7 jours, à 
compter de la date de parution sur le Bulletin Officiel. Le droit de constitution et d'instruction du 
dossier, sera directement débité sur le compte du club. 
 

Réunion du Jeudi 6 Septembre 2019 
 

Présents : MM. RIPPERT (Président), LOPEZ, LECELLIER, BERTHELOT, CAZEAUX.  

Excusé : M. CORBIERE.  
 

INFORMATION 
 
La Commission des Terrains recherche une personne bénévole dans le cadre des visites de stades sur 
le secteur nord (ORANGE / BOLLENE...) et une deuxième personne bénévole pour de la gestion 
administrative au sein du District (compétence requise en informatique). 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Lecture et traitement des courriers reçus.   
 

CORRESPONDANCES 
 
MAIRIE DE TARASCON : Demande de niveau du stade CASSIN pour rencontre de Ligue. 
MAIRIE DE CADENET : Demande d'aide FAFA pour pare ballons. 
MAIRIE D'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE : Situation des travaux sur le stade NARDINI 2. 
MAIRIE DE SENAS : Information de la demande de prorogation du dossier FAFA auprès de la FFF. 
LIGUE MEDITERRANEE : Demande à la Mairie de VACQUEYRAS et la Mairie de VISAN des rapports 
sur les travaux effectués sur le stade MUNICIPAL dans le cadre du FAFA. 
 

COURRIERS DEPARTS 
 
LIGUE MEDITERRANEE : Renvoi des dossiers de classement du stade MUNICIPAL de BEAUMES DE 
VENISE et du stade POLYVALENTE 2 de COURTHEZON 
MAIRIE DE TARASCON : Réponse faite 
MAIRIE DE CADENET : Réponse faite 
 
 

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

Réunion du Jeudi 12 Septembre 2019 
 

Présents : MM. RIPPERT (Président), LOPEZ, LECELLIER, BERTHELOT, CORBIERE, 

CAZEAUX.  
 
 



ORDRE DU JOUR 
 
- Lecture et traitement des courriers reçus.   
 
 

CORRESPONDANCES 
 
MAIRIE DE BOULBON :  Demande le renouvellement de leur homologation. 
Classement des dossiers. 
 

COURRIERS DEPARTS 
 

MAIRIE DE FONTVIEILLE :  Demande de classement du stade des LAGETTES. 
MAIRIE DE BOULBON :  Visite de classement du stade de BOULBON. 


