Bureau Exécutif
Relevé de décisions
Réunion en visioconférence du Lundi 11 Janvier 2021

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h30.
Présents : Mme DANTHEZ - MM. GUAGLIARDI P. - ROSELIER - VIELLE
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)
Excusé : Mme BRETHES - MM. LESCA - LUMALE

En ouverture de cette réunion, le Président Loreto GUAGLIARDI adresse ses meilleurs vœux à
l’occasion de la nouvelle année à l’ensemble des membres du Bureau Exécutif.
Le Bureau Exécutif adresse ses condoléances attristées aux amis et familles suite aux décès :
- de la mère de Mme Nathalie DANTHEZ, membre du Bureau Exécutif
- de la sœur de M. Didier LUMALE, Vice-Président Délégué
- de M. Raphaël MACIAS, Président de l’AEF régionale
- de Mme Odette LAURON, épouse de M. Jacques LAURON, membre de commission
- de Mme Françoise CAZENAVE, épouse de M. Jean Luc CAZENAVE, Trésorier du SA St Sever

Informations et dossiers en cours
•

Election à la Fédération Française de Football : l’élection à la Présidence de la
Fédération Française de Football se tiendra le Samedi 13 Mars 2021. A ce jour, 2
candidats sont déclarés : Frédéric THIRIEZ et Michel MOULIN. Le Président fera
connaître sa position après la présentation des programmes des différents candidats.
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•

Courrier DDCSPP : à compter du 01 Janvier 2021, la DDCSPP nous informe du
changement du Service Jeunesse, Sports et Vie Associative, désormais placé sous
l’autorité hiérarchique du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN). Le service en profite pour changer de nom, et s’appelle désormais le Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES)

•

Courrier CD40 : dans un courrier adressé aux clubs et aux comités départementaux,
compte-tenu de la situation sanitaire qui impacte aussi le Mouvement Sportif, le
Président du Conseil Départemental informe les clubs ayant une école de sport que la
subvention de la saison passée sera maintenue quand bien même l’effectif de licenciés
serait en baisse sur la saison en cours. Des remerciements sont adressés à Monsieur le
Président du Conseil Départemental.

•

Séminaire du Conseil d’Administration : après en avoir débattu et à l’initiative du
Président, les membres du Bureau Exécutif arrêtent la date du Samedi 13 Février 2021,
de 14h à 18h, pour l’organisation d’un séminaire du Conseil d’Administration. Il s’agira
notamment d’élaborer un nouveau plan de route dans la mise en œuvre du Projet
Associatif et Sportif du Comité départemental. Cette réunion se fera en présentiel si
les conditions sanitaires le permettent.

•

Visites dans les clubs : Comme il s’y était engagé lors de son élection, le Président
indique qu’il ira régulièrement à la rencontre des clubs landais le mercredi. Cela se fera
l’après-midi dans le cadre de visites d’écoles de football ou bien en soirée lors de
réunions des équipes dirigeantes. Des membres du Bureau Exécutif et les techniciens
pourront accompagner le Président lors de ces visites.

•

Démission de M. Thierry LAURENT : le Bureau Exécutif prend connaissance de la
démission reçue par mail de M. Thierry LAURENT, responsable des observateurs à la
Commission de l’Arbitrage. Le Bureau Exécutif remercie M. Thierry LAURENT pour
toutes ces années au service du football et plus particulièrement de l’arbitrage landais.

•

Candidatures commissions départementales : le Bureau Exécutif prend connaissance
de plusieurs candidatures visant à intégrer des commissions départementales. Le
Bureau Exécutif valide les candidatures de MM. Philippe VERGNAUD (Commission des
Terrains et Equipements en relation avec la Commission Régionale), David BERNARD
(à l’organe consultatif des présidents de clubs) et Julien DUPIN (commission à
désigner).
Sur proposition du Président, le Bureau Exécutif valide la nomination de M. Philippe
OYHAMBERRY au poste de conseiller auprès du Président dans l’accompagnement des
clubs de National et Régional 1.
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•

Election au CDOS des Landes : Le Comité de direction du CDOS40 sera renouvelé le
samedi 26 février 2021. Marion BRETHES, Secrétaire Générale, se présente sur un
poste de Vice-Présidente sur l’axe Sport et Education citoyenne au titre de l’USEP des
Landes. Le Conseil d’Administration devra désigner un candidat « football » pour le
Conseil d’Administration de l’instance olympique.

Situation sanitaire et sportive
Le Bureau Exécutif prend connaissance des dernières informations gouvernementales en date
du 07 Janvier 2021 faisant le point de la situation sanitaire liée à la crise du Covid19. Les
mesures restrictives annoncées le 15 Décembre dernier restent en vigueur, à savoir :
•
•
•
•

Couvre-feu de 20h à 6h
Maintien des entrainements en extérieur sans contacts (pour toutes les catégories)
Entrainements en intérieur pour les mineurs uniquement
Les vestiaires doivent rester fermés

Un nouveau point d’étape sera fait par le gouvernement à compter du 20 Janvier 2021.
A ce jour, il n’existe aucune perspective pour la reprise des compétitions.
Le Président précise qu’il pérennise son rendez-vous bi-mensuel avec les présidents de clubs
en visioconférence. Le prochain échange est fixé au Vendredi 22 Janvier 2021 à 12h30.

Situation du Centre Départemental du football.
Etant classé ERP (Etablissement Recevant du Public), le Centre départemental du football
restera fermé au public au moins jusqu’au 31 Janvier 2021.
Arrivée à échéance au 31 Décembre 2020, la convention de mise à disposition du centre
d’hébergement Cap Landes à destination de l’Etat et de la Croix Rouge a été prolongée
jusqu’au 31 Mars 2021. 2 gîtes (soit 20 places) sont ainsi réservés comme centre dédié à
l’isolement des personnes vulnérables.
Suite au début d’incendie survenu sur un gîte du centre d’hébergement Cap Landes le 30
Septembre dernier, une première expertise a été menée le 07 Janvier 2021. Un deuxième
rendez-vous est programmé pour le 02 Février 2021.
Suite aux inondations de la fin de l’année dernière, une déclaration de sinistre a été ouverte
auprès de la compagnie d’assurance du Centre départemental. Un expert mandaté sera
présent sur site le 21 Janvier 2021 pour évaluer les dégâts et les travaux de remise en état à
effectuer. Le Bureau Exécutif tient à transmettre son meilleur soutien aux sinistrés de la ville
de Tartas très impactée par ces inondations.
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Pôle de gestion
•

Situation du personnel : le Président fait un point sur la situation des personnels
administratifs et techniques. Il indique que l’ensemble du personnel reste placé dans
le dispositif de l’activité partielle, parfois modulé en fonction des besoins. La
permanence administrative sur site est assurée par le Directeur Administratif et
Financier.
Le Président informe le Bureau Exécutif de l’état de santé de Madame Alice MARTINS
DE ALMEIDA à qui des vœux de bon rétablissement sont adressés.

•

Maintien du salaire net des personnels sur le mois de Janvier 2021 : sur proposition
du Président, le Bureau Exécutif valide le maintien du salaire net à 100% pour le
personnel administratif et technique du District des Landes de Football sur le mois de
Janvier 2021.

•

Annulation du recrutement en service civique : compte tenu de l’incertitude sur la
reprise des compétitions et activités sportives dans les semaines et mois à venir, le
Bureau Exécutif décide de l’annulation du recrutement de 2 missions en service civique
sur la saison 2020/2021.

•

Prélèvement mensuel des clubs du mois de Février 2021 : compte tenu du maintien
de l’arrêt des compétitions, sur proposition du Président, le Bureau Exécutif décide de
l’annulation du prélèvement mensuel des comptes clubs du mois de Février 2021.

•

Droits d’engagements dans les compétitions, saison 2020/2021 : face à l’incertitude
d’une reprise des compétitions et activités sportives, sur proposition du Président, le
Bureau Exécutif décide dans l’immédiat de ne pas porter les frais d’engagement dans
les compétitions au débit des comptes des clubs. L’envoi de la situation intermédiaire
des comptes clubs, adressée traditionnellement à la fin du mois de Janvier, est reporté
sans nouvelle date.

Planning
•
•
•

Comité de Direction LFNA : Vendredi 15 Janvier 2021 à 18h30
Le point en visioconférence Présidents de clubs / Président DLF : Vendredi 22 Janvier
2021 à 12h30
Séminaire du Conseil d’Administration du DLF : Samedi 13 Février 2020, de 14h à 18h

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h.
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 13.01.2021
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