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Le Président AUGEY ouvre la séance à 17h. 

 

Présents : MM. GUAGLIARDI L. - GUAGLIARDI P. - LALANNE – LESCA – LUMALE -  

Excusé : Mme PORTRON – M. TACHON.  

 

 

Préambule : 
 

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.  

 

Le Comité Exécutif de la FFF devrait décider, dans sa réunion du jeudi 16 avril 2020, des suites 

à donner à la fin de la saison sportive 2019/2020. 

 

En fonction de ce qui sera précisé par le président de la 3F et après avis des instances 

régionales, le président Claude AUGEY indique que le Comité de direction du District des 

Landes de football sera réuni par voie électronique dans les meilleurs délais.  

 

Les clubs du DLF seront ensuite informés des décisions par mail.  

 

A la demande de la Fédération Française de Football et pour répondre aux consignes 

sanitaires de l’Etat, l’Assemblée Générale Elective initialement prévue le mardi 09 Juin 2020 

doit être reportée.  

 

Le Comité de direction, dans sa réunion à venir par voie électronique, fixera une nouvelle 

date à la rentrée prochaine.  

 

 

 

 

 

Relevé de décisions 

Bureau du Comité de Direction 

Vidéo réunion du vendredi 10 avril 2020 
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Projet de création d’un Groupement de Jeunes « Football Club Adour »  

 

Loreto GUAGLIARDI indique aux membres du Bureau qu’un projet de création d’un 

Groupement de Jeunes formé entre les clubs de l’AS Cazères, l’Entente St-Maurice Grenade 

et l’AS Maurrin a été transmis pour avis. Il précise que les Assemblées générales des 3 

associations ont validé le projet et qu’il a assisté à l’Assemblée fondatrice du « Football Club 

Adour » dans la salle des fêtes de Saint-Maurice.  

 

Vu l’exposé de son Président délégué, le Bureau émet un avis très favorable à la création du 

Groupement de Jeunes « Football Club Adour » et décide de transmettre le dossier à la Ligue 

de football Nouvelle Aquitaine, pour décision.  

 

Le Bureau tient à adresser ses plus chaleureuses félicitations aux 3 clubs concernés pour 

cette initiative visant à favoriser le maintien de la pratique « football » dans le Pays 

Grenadois.  

 

CR de la réunion organisée en vidéo-conférence avec le cabinet comptable In 

Extenso 
 

Loreto GUAGLIARDI fait un compte rendu de la nouvelle  réunion à laquelle il a participé en 

vidéo-conférence avec le cabinet comptable, In Extenso.  

 

Situation des personnels 

 

Compte-tenu des annonces qui pourraient être faites par le Président de la République dans 

son intervention prévue le lundi 13 avril 2020, le Bureau décide du maintien de l’ensemble 

du personnel dans le dispositif du chômage partiel à l’exception de Jérôme BOULAIS appelé 

à effectuer 10h/hebdomadaires dans le cadre de la réquisition du Centre CAPLANDES par 

l’Etat. Cette mesure s’entend jusqu’au 30 avril inclus, minimum.  

 

Réquisition du Centre CAPLANDES par les Services de l’Etat.  

 

Loreto GUAGLIARDI, Président délégué, informe les membres du Bureau de la situation du 

Centre CAPLANDES, réquisitionné par l’Etat pour héberger des personnes parmi les plus 

démunies. A ce jour, 11 pensionnaires sont présents, encadrés par 4 travailleurs sociaux sous 

la responsabilité opérationnelle de la Croix Rouge.  

 

Prochaine réunion le vendredi 17 avril 2020 à 17h.  

 

 

Vu le Président, Claude AUGEY 

Vu le Président délégué, Loreto GUAGLIARDI 

 
DLF/15.04.2020 


