Relevé de décisions
Bureau du Comité de Direction
Vidéo réunion du jeudi 02 avril 2020
Le Président AUGEY ouvre la séance à 18h.
Présents : MM. GUAGLIARDI L. - GUAGLIARDI P. - LALANNE – LESCA – Mme PORTRON – M.
TACHON
Excusé : M. LUMALE

Préambule :
Le Bureau formule des vœux de prompt rétablissement pour l’épouse de Didier LUMALE,
hospitalisée dans l’après-midi.
Ses membres prennent connaissance de l’état de santé plutôt rassurant de M. Lionel
CHEFDEVILLE, Président du FC St-Martin de Seignanx.
A l’invitation du Président, chaque membre du Bureau fait part de sa situation personnelle,
familiale et environnante.
Le Président renouvelle tout le soutien du football landais aux personnes malades, à leurs
soignants ainsi qu’à toutes celles et ceux qui permettent, par leur engagement, de maintenir
le lien social.

Informations et dossiers en cours
Le Président fait un retour sur les réunions nationales et régionales organisées ces derniers
jours en audio-conférence.

Projet de fusion entre clubs
Loreto GUAGLIARDI indique aux membres du Bureau qu’un projet de fusion est actuellement
à l’étude entre les clubs de l’AFC Roquefort et du FC St-Justin. Il est rappelé à ces deux clubs
que le projet est à soumettre à l’avis du District des Landes de football pour le 30 avril
prochain.
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CR de la réunion organisée en vidéo-conférence avec le cabinet comptable In
Extenso
Loreto GUAGLIARDI fait un compte rendu de la réunion à laquelle il a participé en vidéoconférence avec le cabinet comptable, In Extenso.
Ont été notamment abordés les points suivants :
• Les mesures d’Etat en soutien aux entreprises
• Les mesures d’Etat dans le domaine social
• Impact économique de la crise sanitaire en cours
• Questions réponses

Situation des personnels
Compte-tenu de la poursuite du confinement au moins jusqu’au 15 avril prochain, sur
proposition du Président, le Bureau confirme le placement de l’ensemble des personnels
dans le dispositif du chômage partiel à l’exception de Monsieur Jérôme BOULAIS, agent
d’entretien, qui interviendra 7h/semaine sur le Centre CAPLANDES, réquisitionné par l’Etat.
Les deux jeunes engagés dans le dispositif du Service Civique voient leur contrat maintenu
mais avec une activité suspendue du fait de la fermeture des Services du District des Landes
de football.
Un avenant portant sur la suspension du contrat de la stagiaire rattachée au service
communication a été signé avec l’école concernée.

Réquisition du Centre CAPLANDES par les Services de l’Etat.
Loreto GUAGLIARDI, Président délégué, informe les membres du Bureau de la visite de
Madame la Préfète des Landes sur le site de CAPLANDES le vendredi 03 avril 2020 à 15h. Elle
sera notamment accompagnée de Monsieur le Directeur de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.
A ce jour, 11 personnes parmi les plus démunies sont hébergées dans les pavillons de
CAPLANDES sous la responsabilité de la Croix Rouge, instance opérationnelle désignée par
l’Etat.
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Avant de conclure, le Président Claude AUGEY informe les membres du Bureau qu’il a décidé
de prendre contact par téléphone avec tous les présidents des clubs landais pour un
entretien de courtoisie mais aussi pour prendre leur avis sur l’organisation de la fin de saison
2019/2020.

Prochaine réunion le jeudi 09 avril 2020 à 17h.

Vu le Président, Claude AUGEY
Vu le Président délégué, Loreto GUAGLIARDI

DLF/06.04.2020
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