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Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 19h15. 

 

Présents : Mmes BIDORET - BRETHES - DANTHEZ - PORTRON - MM. BARBARO - DUMAS - 

ESCALLE - FEY - GUAGLIARDI P. - LEE - LESCA - LOUSTALOT - LUMALE - ROSELIER - STINAT - 

THIBAULT - VIELLE 

 

Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Adjoint) 

 

Excusés : MM. CHEVALIER - JACQUEMAIN - MARTINEZ  

 

 

 

En ouverture de ce premier Comité de Direction de la mandature 2020/2024, le Président 

Loreto GUAGLIARDI souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élu(e)s. Il salue l’action des 

élus sortants avec une pensée particulière pour Claude AUGEY.  

 

Signature convention de partenariat avec le Crédit Agricole d’Aquitaine 
 

Le Comité de Direction accueille M. Eric BABOULENE, représentant du Crédit Agricole 

d’Aquitaine, pour la signature de la convention de partenariat qui lie le District des Landes de 

Football à la banque verte depuis de nombreuses années. Des remerciements sont adressés 

au Crédit Agricole d’Aquitaine pour le renouvellement de son partenariat et  son soutien sans 

faille dans cette période de crise sanitaire.  

 

 

Présentation du personnel administratif et technique 
 

Le personnel administratif et technique est présenté aux membres du Comité de direction qui 

déclinent à leur tour la nature de leurs activités dans le football.  

 

 

 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Lundi 28 Septembre 2020 
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Informations générales et dossiers en cours 

 
���� Assemblée Générale Elective du 12 Septembre 2020 

 

Le Président se félicite de la parfaite organisation de l’Assemblée Générale Elective qui s’est 

tenue le Samedi 12 Septembre 2020 à la salle polyvalente de Tartas. Des remerciements sont 

adressés aux personnels qui ont aidé à préparer la logistique de cette réunion, ainsi qu’à la 

municipalité de Tartas pour le prêt de la salle. 

 

 

���� Modification du Règlement Intérieur 

 

Le Président présente les modifications qu’il souhaite apporter  au Règlement Intérieur du 

District des Landes de Football. Il est notamment prévu la possibilité pour le Bureau ou le 

Comité de Direction de se réunir par voie électronique, téléphonique ou visioconférence en 

cas d’urgence. Ce nouveau règlement est adopté à l’unanimité.  

 

Sur proposition du président, ce nouveau Règlement Intérieur sera commenté à l’occasion de 

la prochaine Assemblée Générale des clubs.   

 

 

���� Modification du nom du Comité de Direction 

 

A l’initiative de son Président, et après en avoir débattu, le Comité de Direction décide de 

changer sa dénomination pour s’appeler désormais : « Conseil d’Administration ». Le Bureau 

sera dénommé Bureau Exécutif.  

 

Il sera désormais possible au Conseil d’Administration de nommer des chargés de mission 

dont le périmètre de délégation sera précisé par écrit.  

 

Cette délibération devra faire l’objet d’une présentation en Assemblée Générale 

Extraordinaire visant à modifier les Statuts du District des Landes de football. 

 

 

���� Composition du Conseil d’Administration, mandat 2020/2024 

 

Après une présentation générale des missions dévolues à chacun de ses membres, le Conseil 

d’Administration adopte la composition du Bureau et les délégations suivantes : 

 

Président : Loreto GUAGLIARDI 

 

Président Délégué : Didier LUMALE 

� Finances 

� Accompagnement et structuration des clubs 
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1er vice-président : Patrick GUAGLIARDI 

� Animateur du Pôle des Activités Sportives 

� Animateur du Pôle Statuts et Règlements 

2ème vice-présidente : Nathalie DANTHEZ 

� Suivi des Activités Seniors dans le Pôle des Activités 

Sportives 

� Développement et structuration de la pratique féminine 

3ème vice-président : Gervais VIELLE 

� Suivi des activités Jeunes dans le Pôle des Activités 

Sportives 

� Animateur du pôle médical 

4ème vice-président : Laurent LESCA 

� Gestion du patrimoine 

� Relations avec les clubs nationaux et pré-nationaux R1 

Secrétaire Générale : Marion BRETHES 

� Représentations et relations extérieures 

� Suivi du football en milieu scolaire 

Membre du bureau : Kevin ROSELIER 

� Animateur du Pôle de l’arbitrage 

 

 

Membres du Conseil d’Administration, avec délégation : 

 

André BARBARO, chargé de mission dans l’animation, la structuration et le développement 

de la pratique futsal 

Chloé BIDORET, chargée de mission dans le recrutement, la formation et la fidélisation des 

jeunes dirigeants 

Claude CHEVALIER, représentant des arbitres, Pôle des jeunes arbitres 

Pascal DUMAS, membre du comité de pilotage départemental 

Ludovic ESCALLE, chargé des relations avec les pratiquants  

Stéphane FEY, membre du comité de pilotage départemental 

Vincent JACQUEMAIN, membre du comité de pilotage départemental 

Mickael LEE, représentant des éducateurs, chargé de mission dans l’animation du 

département technique 

Maxime LOUSTALOT, en charge des pratiques « émergentes » 

Julien MARTINEZ, chargé de mission dans la promotion de l’arbitrage 

Karine PORTRON, en charge des événements extérieurs 

Jérémy STINAT, conseiller en arbitrage - filière de haut niveau 

Bernard THIBAULT, chargé de mission auprès du sport adapté 

 

Assiste avec voix consultative :  

Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier 
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���� Délégations aux Assemblées Fédérales 

 

Le Conseil d’Administration autorise la candidature de M. Loreto GUAGLIARDI suppléant : 

Didier LUMALE pour représenter le District des Landes de Football au sein de la délégation 

régionale pour les Assemblées Fédérales. Cette candidature sera soumise au vote de la 

prochaine Assemblée Générale de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine qui se tiendra le 

Samedi 07 Novembre 2020. 

 

 

���� Nomination des commissions, saison 2020/2021 

 

La composition des commissions pour la saison 2020/2021 est présentée. Ces commissions 

pourront être complétées par leur Président ou animateur.  

 

 

Gestion de la crise COVID19 

 
���� Protocole sanitaire  

 

Le Président fait un point sur la situation sanitaire engendrée par la crise du COVID19 

 

Afin de répondre aux interrogations nombreuses des clubs en cette période de crise sanitaire,  

devant l’évolution constante des directives fédérales et préfectorales, le Président précise 

qu’il interviendra devant les Présidents de clubs en visioconférence tous les  vendredis au 

moment de la pause méridienne. 

 

 

���� Réservation du centre d’hébergement Cap Landes  

 

Depuis le Mercredi 23 Septembre 2020, le centre d’hébergement Cap Landes a été réservé 

par la Préfecture des Landes pour y créer un centre d’hébergement d’urgence destiné à  

accueillir des patients atteints du COVID19 ou cas contacts nécessitant un isolement d’une 

période de 7 jours. 

 

Le Conseil d’Administration autorise son président à procéder à la signature de la convention 

avec l’Etat.  

 

 

Pôle de gestion 

 
���� Situation des personnels  

 

A la demande du Président, Monsieur Jérôme COURROUYAN n’assiste pas à cette 

délibération.  
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Dossier Florent FERRADOU : Le Directeur est actuellement en arrêt de travail. Son dossier fait 

l’objet d’un suivi régulier avec le concours de maître Thomas GACHIE.   

 

Nomination d’un Directeur Administratif et Financier : Face à l’absence prolongée du 

Directeur, afin d’assurer une continuité dans la qualité du service rendu aux clubs et pour une 

bonne organisation des services du District des Landes de football, sur proposition du 

Président, Monsieur Jérôme COURROUYAN, jusque-là Directeur Adjoint, est nommé Directeur 

Administratif et Financier avec effet immédiat. Son contrat de travail fera l’objet d’une 

révision concertée au cours de l’entretien annuel programmé dans les prochaines semaines.  

 

Nomination d’une secrétaire des compétitions : Sur proposition du Président et avec l’accord 

de la salariée, Madame Christelle PULON, jusque-là gestionnaire du centre CapLandes, est 

nommée secrétaire des compétitions avec effet immédiat. Son contrat de travail fera l’objet 

d’une révision concertée au cours de l’entretien annuel programmé dans les prochaines 

semaines.  

 

Nomination d’un chargé de développement : Sur proposition du Président et avec l’accord du 

salarié, Monsieur Kevin GUINET, jusque-là agent de développement, est nommé Chargé de 

développement avec effet immédiat. CAPLANDES est intégré dans son domaine d’activités. 

Son contrat de travail fera l’objet d’une révision concertée au cours de l’entretien annuel 

programmé dans les prochaines semaines.  

 

Sur proposition du Président, compte-tenu de la grande incertitude qui plane sur 

l’organisation des compétitions départementales de jeunes, au regard de la réorganisation 

des services, le Conseil d’Administration décide de reconduire le placement de Madame 

Isabelle BOURGEOIS dans le dispositif de l’Activité Partielle avec maintien de son salaire net 

mensuel.  

 

Le Conseil d’Administration souhaite à nouveau la bienvenue à Monsieur Romain LABORDE, 

nouveau CTD – DAP, qui prendra ses fonctions le 01 octobre prochain. Il sera directement 

placé sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier. Son contrat de travail fera l’objet 

d’un avis de Profession Sport Landes.  

 

Enfin, le Conseil d’Administration formule des souhaits de prompt et complet rétablissement 

pour Madame Alicia DE ALMEIDA.  

 

���� Service Civique  

 

Vu l’avis favorable de la Fédération Française de Football, le Conseil d’Administration autorise 

l’engagement de 2 personnes en mission de service civique sur les activités suivantes : 
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• Au 01 Novembre 2020 : poste à pourvoir au sein du service 

communication/promotion  

• Au 01 Décembre 2020 : poste à pourvoir dans le cadre du soutien à 

l’opération fédérale du « foot à l’école » 

 

 

���� Cap Landes - restauration  

 

Après avoir entendu l’exposé des motifs présenté par son président et compte tenu d’un 

contexte économique particulièrement incertain, le Conseil d’Administration décide de la 

suppression du service de restauration sur le Centre Cap Landes avec effet immédiat. Sont 

maintenus possibles la nuitée et le petit-déjeuner. Une convention de partenariat est en cours 

de négociation avec la cafeteria « du Magnolia » à Tartas pour le service de restauration.  

 

 

Pôle des Activité Sportives 

 
���� Situation des compétitions  

 
Au regard de la crise sanitaire et de l’arrêté préfectoral interdisant l’utilisation des vestiaires 

pour une période de 15 jours, et afin de limiter le brassage de population et des pratiquants, 

le Conseil d’Administration envisage d’avancer les levers de rideau des matches Seniors à 12h 

le dimanche. Une décision définitive sera prise dès que les vestiaires seront à nouveau 

disponibles.  

 

Dans la mesure où la situation viendrait à s’aggraver, le Conseil d’Administration confirme la 

priorité donnée aux championnats. La tenue des Coupes départementales, et notamment de 

la Coupe des Landes, est largement souhaitée. Afin de permettre d’organiser une finale de 

Coupe des Landes cette saison, les différents tours qualificatifs pourront se jouer en semaine, 

les dates de rattrapage en week-end étant réservées en priorité pour le championnat.  

 

 

Prochaines réunions :  

 

- Bureau Exécutif le lundi 05 octobre 2020 puis tous les premiers lundis du mois (horaire 

à préciser) de préférence en visio-conférence.  

- Conseil d’Administration : le lundi 30 Novembre 2020 à 19h.  

-  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h45.  

 

 

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI 

 

 

 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 05.10.2020  


