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Le Président AUGEY ouvre la séance à 15h00. 
 
Présents : MM. GUAGLIARDI L - LALANNE - TACHON 
 
Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Adjoint) - FERRADOU (Directeur) 
 
Excusés : Mme PORTRON - MM. GUAGLIARDI P. - LESCA - LUMALE 
 
 
 
Informations et dossiers en cours 
 
 

 Journée salariés / Présidents du 17 Septembre 2019 : la Ligue de Football Nouvelle 
Aquitaine organise une journée de travail avec l’ensemble des salariés administratifs 
le mardi 17 septembre 2019 au Haillan, couplée avec une réunion des Présidents de 
District. Le Président Claude AUGEY, Florent FERRADOU et Jérôme COURROUYAN 
participeront à cette journée. 
 

 Groupe de travail Footclubs : Pour faire suite à la demande de la Fédération 
Française de Football, Chloé BIDORET, secrétaire du FC Amou Poudenx, va participer 
à un groupe de travail chargé de réfléchir à l’évolution du logiciel Footclubs. La 
première réunion de ce groupe de travail est fixée au Vendredi 30 Août 2019. 

 
 Commission Statuts et Règlements : Dans sa réunion du mardi 27, la commission  a 

identifié plusieurs modifications des règlements particuliers du District des Landes de 
football. Pour une mise en conformité des statuts du District des Landes de football 
avec les statuts fédéraux et régionaux, le Bureau acte l’organisation d’une assemblée 
générale extraordinaire, en ouverture de l’assemblée générale du 23 novembre 
2019. Les clubs seront prochainement invités à faire part de leurs propositions de 
modification de textes. La prochaine réunion de la commission se tiendra le 15 
octobre 2019. 

 
 Composition de l’Equipe Technique Départementale : après une présentation par 

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, le Bureau valide la composition de l’Equipe 
Technique Départementale 2019/2020, ainsi que le calendrier général d’actions à 
mener sur la saison 2019/2020. 
 

 
Relevé de décisions 

Bureau du Comité de Direction 
Réunion du Jeudi 29 Août 2019 



 
 

 2 

 
 Soirée de présentation de la saison 2019/2020 du jeudi 29 août 2019 : Florent 

FERRADOU, Directeur, dévoile l’organisation de la soirée au cours de laquelle les 
Présidents de clubs landais sont conviés pour le lancement de la saison 2019/2020, 
soirée au cours de laquelle des bénévoles méritants seront mis à l’honneur. 

 
 Acquisition d’un minibus : le bureau donne son accord pour la future acquisition d’un 

minibus sous réserve de l’obtention de l’aide Fond d’aide au football amateur (FAFA). 
Une aide sera ainsi sollicitée dans le cadre des dispositifs FAFA – Saison 2019/2020.  

 
Pôle des Activités Sportives 
 

 Calendrier général du football d’animation : Le Bureau valide les modifications 
apportées au calendrier général du football d’animation. La Rentrée U13 est fixée au 
samedi 07 septembre 2019. La finale du Festival U11 fixée au samedi 16 mai 2020, et 
se tiendra dans l’après-midi et début de soirée. La Fête départemental du football 
d’animation U7/U9 se tiendra à Tartas le 23 mai 2020. 
 

 Organisation U13 accès LFNA : afin de respecter les directives de la Ligue de Football 
Nouvelle Aquitaine, la catégorie U13 accès LFNA est composée d’une poule unique, 
avec 14 clubs inscrits. La formule de l’échiquier est retenue. Une décision pour le 
maintien du défi technique sera prise après consultation des éducateurs.  
 

 Calendrier général Jeunes et composition des poules de championnats Jeunes à 11 : 
sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Bureau valide le calendrier général 
Jeunes et la composition des poules de championnat U17 et U15, dont la 1ère journée 
est fixée au samedi 14 septembre 2019.   
 

 Organisation de la Coupe des Réserves : sur proposition du Pôle des Activités 
Sportives, le Bureau valide la composition des groupes de la Coupe des Réserves, 
dont la 1ère journée est fixée au dimanche 15 septembre 2019 
 

 Organisation des compétitions Féminines : une réunion avec le District des Pyrénées 
Atlantiques est programmée le mardi 03 septembre 2019, afin de préparer la saison 
au niveau du championnat Seniors Féminines, mais aussi les nouvelles compétitions 
jeunes U11-U13F et U14-U17F.  

 
Pôle de gestion 
 

 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 validés pour la fin d’année 2019. L’audit relatif à la 
politique commerciale, mené en partenariat avec  la Communauté de Communes du 
Pays Tarusate sur le placement de Cap Landes et le service tourisme Conseil 
Départemental, va débuter en Septembre, pour un rendu avant la fin de l’année 
2019. 
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 Recrutement d’un agent de développement : le Bureau autorise le lancement du 
recrutement d’un agent, en remplacement de M. Pierre VAUTHIER, démissionnaire, 
sous réserve de garder le bénéfice de l’aide emploi CNDS accordée pour le poste 
d’agent de développement. Le poste est à pouvoir à compter du 04 novembre 2019. 

 
 Recrutement de 3 missions en Service Civique : Florent FERRADOU, Directeur, 

présente l’état des inscriptions sur les 3 missions en service civique ouvertes par le 
District des Landes de Football. Les inscriptions se poursuivent, pour des missions à 
pourvoir au 01 Octobre 2019. 

 
 Situation de Madame Alice MARTINS DE ALMEIDA : Florent FERRADOU, Directeur, 

informe le bureau 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.  
 

 
 
Vu le Président, Claude AUGEY 
 
 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint -  10.09.2019 


