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Présents :  
CDTIS :  
MM. BERTELOOT Daniel, DAHMANI Nassim, DEBRUYNE Laurent, DECLERCK Claude, DELBEKE 
Éric, FLAMENT Bernard, HOCQUAUX Jean-Claude, PATUREAU Serge, QUENNET Alain, 
THEODON Patrick, ZUNQUIN Jean. 
 
FAFA :  
MM. LESAVRE Jean-Richard, PHELLION Yves. 
  
Excusés : 
M. RAVIART Michel (CRTIS/CFTIS) 
MME DESPINOY Séverine (CDTIS) 
 
- Jean-Richard LESAVRE et Serge PATUREAU à l’initiative de la réunion accueillent et 
remercient tous les présents.  
- Un tour de table est effectué permettant aux nouveaux membres de se présenter. 
 
CDTIS 
La commission n’a pas eu de réunion depuis le 30 janvier 2020. (Pandémie due à la Covid 19) 
Cette réunion est la première de la saison 2021/2022, l’élection du président et du secrétaire 
est obligatoire : 
- PATUREAU Serge élu président 
- THEODON Patrick élu vice-président 
- HOCQUAUX Jean-Claude élu secrétaire, en l’absence de volontaire il reprend le poste mais 

précise pour une saison seulement et définitivement. 
- DESPINOY Séverine proposée secrétaire adjointe 
 
INFORMATIONS GENERALES : 
- A ce jour depuis le vote des nouveaux règlements lors de l’assemblée Fédérale du 12 mars 

2021, une plaquette officielle doit être éditée et mise en ligne sur le site FFF. Nous 
l’attendons impatiemment. 

- Tous les présents sont demandeurs d’une formation et / ou d’un recyclage le plus 
rapidement possible (dès la mise en ligne des règlements sur la FFF) et fourniture de la 
plaquette des règlements Terrains et Eclairages. 

- La CDTIS propose de mettre les nouveaux membres au courant en les associant de suite 
aux prochaines visites de classement ou confirmation, ainsi des binômes seraient mis en 
place. La question des frais de déplacement se pose, une seule personne étant autorisée 
pour vérification d’une installation.  
Une suggestion : Lors de la confection de la demande de frais par les membres, une 
mention ‘Formateur’ ou ‘en Formation’ pourrait être ajoutée. 

- La demande doit être posée au comité de direction pour approbation. 
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TERRAINS  
Remise à chacun de la liste des terrains et salles mise à jour au 30 août 2021. 
 

ECLAIRAGES 
Les luxmètres vont être rassemblés à la Ligue pour envoi à étalonnage. 
 

FAFA  
Mr LESAVRE nous dit avoir actuellement 29 dossiers en attente, les fonds se réduisent d’année 
en année, toutefois, c’est une somme de 80.000€ qui a été distribuée l’année dernière vers 
les clubs. 
Mr PHELLION propose sa participation à l’étude des FAFA. 
 
 
     HOCQUAUX Jean-Claude secrétaire de la CDTIS. 
 
 


