COMITÉ DE DIRECTION
Séance du Jeudi 19 Septembre 2019

Le Président AUGEY ouvre la séance à 18h30.
Présents : Mmes DANTHEZ - PORTRON - MM. CHEVALIER - GUAGLIARDI L. - LALANNE - LEE LOUSTALOT - LUMALE - TACHON - THIBAULT
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Adjoint)
Excusés : Mme BRETHES - MM. DELAUNAY - GACHIE - GUAGLIARDI P. - LAMARQUE - LESCA SAINT MARTIN - SOUBIEILLE - STINAT - VIELLE

Relevé de décisions du Bureau du 29 Août 2019
Sur proposition du Président, après en avoir évoqué les principaux points, le Comité de
Direction adopte le relevé de décisions de la réunion du Bureau du 29 Août 2019.

Informations générales
 Séminaire salariés / Présidents du 17 Septembre 2019
Florent FERRADOU, Directeur, donne un compte rendu du séminaire de travail du 17
Septembre 2019 au Haillan où l’ensemble des salariés administratifs des 12 Districts étaient
réunis sur la journée. Loreto GUAGLIARDI fait état de la réunion des Présidents de Districts qui
s’est tenue dans l’après-midi, à laquelle il représentait le Président Claude AUGEY.
 Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 18 Septembre
2019
Le Président Claude AUGEY donne un compte rendu du Comité de Direction de la Ligue de
Football Nouvelle Aquitaine qui s’est tenu le 18 Juillet 2019 au Haillan. Le procès-verbal de
cette réunion sera prochainement disponible sur le site internet de l’instance régionale.
 Plan Fédéral de Formation des Dirigeants, saison 2019/2020
Florent FERRADOU, Directeur, donne un compte rendu de la réunion des formateurs PFFD à
laquelle il a assisté le 14 Septembre au Haillan. Il présente le programme complet des
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formations à l’attention des dirigeants qui seront dispensées par le District des Landes de
football pour la saison 2019/2020.
 Séminaire des Présidents de Districts du 17 Octobre 2019
Le Président Claude AUGEY indique que le prochain séminaire des Présidents de Districts sera
organisé le 17 Octobre 2019 au Centre départemental à Tartas. Le programme de cette
journée de travail sera prochainement établi.
 Etat des licenciés au 19 Septembre 2019
Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, indique les premiers chiffres de la saison concernant
le nombre de licenciés.
 Composition de l’Equipe Technique Départementale 2019/2020
Après en avoir pris connaissance, le Comité de Direction valide la composition de l’Equipe
Technique Départementale pour la saison 2019/2020.
 Arbitrage : lancement de la saison
Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne un compte rendu des réunions de rentrée de
la CDA et de la CDPA. Un projet expérimental donnant la possibilité à un remplaçant de tenir
la fonction d’arbitre-assistant tout en pouvant participer à la rencontre en qualité de joueur,
sera mis en place, après avis de la FFF, sur les matches retour d’une compétition
départementale Senior et Jeunes à 11. D’autre-part, un Centre d’entrainement spécifique
ouvert à tous les arbitres landais, placé sous la responsabilité d’un cadre technique du DLF,
sera effectif courant octobre à raison d’une séance par mois.

Pôle des Activités Sportives
 Organisation du Championnat de Départemental 4

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de direction homologue
l’organisation de la 1ère phase du Championnat de Départemental 4. La structuration de la 2ème
phase sera dévoilée ultérieurement, après stabilisation des effectifs.
 Organisation du championnat féminin 40/64

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de direction homologue
l’organisation du championnat féminin de 1ère et de 2ème Division, organisé conjointement
avec le District des Pyrénées Atlantiques.
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 Règlements des compétitions U13, U15 et U17

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de Direction adopte les règlements
des compétitions U17, U15 et U13 pour la saison 2019/2020, qui fixe notamment les montées
et descentes à l’issue de la 1ère phase.

Pôle de gestion
 Situation de Cap Landes

Florent FERRADOU, Directeur, présente les données relatives à la bonne fréquentation du
centre d’hébergement au cours des mois de Juillet et d’Aout 2019 ainsi que sur les
réservations validées pour la fin d’année 2019.
L’audit relatif au positionnement de Cap Landes, mené en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays Tarusate, a débuté.
 FAFA Transport - acquisition d’un minibus

Suite à la présentation du projet par Florent FERRADOU, Directeur, le Comité de Direction
valide l’acquisition d’un minibus Volkswagen. Une subvention sera sollicitée dans le cadre du
FAFA Transport de la Fédération Française de Football.

Ressources humaines
 Recrutement d’un agent de développement

Florent FERRADOU, Directeur, indique que plus de 40 candidatures ont été reçues pour le
poste d’agent de développement ouvert au 04 novembre 2019.
Après consultation des dossiers, un jury sera chargé de recevoir les candidats retenus pour un
entretien individuel.
 Service civique

Sur proposition de Florent FERRADOU, Directeur, le Comité de Direction émet un avis
favorable au recrutement de MM. Tom PORTRON et Martin SARRABIA dans le cadre d’un
engagement en Service Civique d’une durée de 8 mois à compter du 1er Octobre 2019.
En complément, Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne les dernières informations
nationales concernant le dispositif du service civique avec un gel de tout nouveau contrat
jusqu’au 31 décembre 2019
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 Fonctionnement du service de Cap Landes

Florent FERRADOU, Directeur, informe le Comité de Direction de l’arrêt de travail en cours de
Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA. Il signale les conséquences sur le fonctionnement et les
aménagements effectués pour assurer la continuité de service.
Le Comité de Direction adresse à Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA tous ses vœux de prompt
rétablissement, et remercie Christelle PULON et Jérôme BOULAIS pour leur engagement.

Calendrier événementiel 2019/2020
Le Président Claude AUGEY rappelle les prochaines échéances à venir :
•
•
•
•
•
•

Samedi 26 Octobre 2019 : Comité de Direction du District des Landes de Football
Samedi 09 Novembre 2019 : AG de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine à Cognac
Samedi 23 Novembre 2019 : AG du District des Landes de Football à Tartas
Lundi 27 Janvier 2020 : Soirée des vœux au football landais
Samedi 16 Mai 2020 : AG élective du District des Landes de Football à Tartas
Samedi 20 Juin 2020 : AG élective de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine à
Angoulême

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Vu le Président, Claude AUGEY
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint - 29.09.2019
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