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Le Président AUGEY ouvre la séance à 9h30. 
 
Présents : Mme PORTRON - MM. GUAGLIARDI L - GUAGLIARDI P. - LALANNE - TACHON 
 
Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Adjoint) - FERRADOU (Directeur) 
 
Excusés : MM. LESCA - LUMALE 
 
 
Informations et dossiers en cours 
 

 Présentation de Kevin GUINET, Agent de développement : Kevin GUINET est le 
nouvel agent de développement du District des Landes de football, embauché le 
lundi 14 octobre 2019. Les membres du Bureau lui souhaitent la bienvenue et pleine 
réussite dans ses missions professionnelles. 
 

 Etat des licenciés au 17 Octobre 2019 : Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, 
précise que l’on recense à ce jour l’enregistrement de 9 984 licences soit une baisse 
sensible par rapport aux chiffres observés à la même date la saison passée.  

 
 Réunion des clubs nationaux aux Girondins de Bordeaux du 30 Septembre 2019 : 

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne un compte rendu de la réunion 
organisée par les Girondins de Bordeaux le 30 Septembre 2019 au Haillan avec les 
clubs nationaux. 
 

 Séminaire des Présidents de Districts du 17 Octobre 2019 : le Président Claude 
AUGEY donne un compte rendu du séminaire des Présidents de Districts qui s’est 
tenu au Centre départemental à Tartas le 17 Octobre 2019. Le président régional, 
Saïd ENNJIMI, était présent en début de matinée. Le Président se félicite de la qualité 
des travaux et de la réussite de cette journée de travail. 

 
 

 Opération tablette FMI : Suite à la demande de plusieurs clubs, une nouvelle 
opération « tablettes FMI » a été initiée en partenariat avec la société AXP de Saint-
Paul les Dax. Grâce à l’engagement du partenaire et à la participation financière du 
Comité, la tablette a été proposée aux clubs au tarif unitaire de 95€. Le Bureau 
adopte l’organisation proposée et se félicite de cette opération en faveur de 
l’accompagnement à la structuration des clubs.   

 

 
Relevé de décisions 

Bureau du Comité de Direction 
Réunion du Vendredi 18 Octobre 2019 



 
 

 2 

 Candidature du District des Landes à un Tour Elite UEFA : Sur proposition du 
Président, le Bureau valide la candidature du District des Landes de Football à  
l’organisation d’un Tour Elite UEFA au printemps 2020. Des remerciements sont 
adressés aux Districts et à la Ligue de football Nouvelle Aquitaine qui soutiennent 
cette candidature.  

 
 Démission de M. Franck LAMARQUE : le Président Claude AUGEY informe les 

membres du Bureau de la démission de M. Franck LAMARQUE du Comité de 
Direction. Le Bureau lui adresse ses remerciements pour le travail effectué au service 
du football landais.  
 

 Statuts et Règlements : Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, rapporteur de la 
commission des Statuts et Règlements, présente les modifications de textes à 
présenter à la validation des clubs au cours de la prochaine Assemblée Générale.  
 

 Arbitrage :  
 

o Sur proposition de la Commission des Statuts et Règlements, le bureau 
indique que les propositions de modification au règlement intérieur de la 
Commission de l’arbitrage feront l’objet d’une étude en commission élargie 
avant d’être soumises à l’adoption du Comité de direction au début de la 
saison prochaine.  

o Sur proposition du Président délégué, en charge du suivi des commissions 
départementales, le Bureau valide la création du « Pôle de l’arbitrage » qui 
regroupera les commissions départementales de l’arbitrage, de la promotion 
de l’arbitrage et du statut de l’arbitre. Kevin ROSELIER est nommé animateur 
du Pôle. Il sera assisté de Messieurs Claude CHEVALIER, Julien MARTINEZ et 
Jérémy STINAT.  

  
 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019 : le Bureau adopte 
l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le Samedi 23 
Novembre 2019 à 9h30 dans la salle plurivalente de l’hôtel de ville de Tartas : 

 
o Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 19 Novembre 2018 -vote- 
o Rapport moral saison 2018/2019 -vote- 
o Présentation des comptes de la saison 2018/2019, arrêtés au 30 Juin 2019 -

vote- 
o Présentation du budget prévisionnel de la saison 2019/2020 -vote- 
o Propositions de modifications aux Règlements Sportifs -vote- 
o Intervention de la Préfecture des Landes - Présentation du dispositif sécurité 

routière 
o Intervention des invités 
o Clôture par le Président Claude AUGEY 

 
 Soirée événementielle du 04 Novembre 2019 : Florent FERRADOU, Directeur, 

présente l’organisation de la soirée événementielle organisée le Lundi 04 Novembre 
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2019 à 18h30 à l’agence Eovi MCD Mutuelle (allée de la Capère – 40 000 MONT DE 
MARSAN) : 

o Signature de la convention de partenariat avec la mutuelle Eovi MCD 
o Lancement de l’Officiel 2019/2020 
o Tirage au sort des 1/16èmes de finale de la Coupe des Landes 

 
Pôle des Activités Sportives 
 

 Système de montées et descentes Seniors : sur proposition du Pôle des Activités 
Sportives, le Bureau prend connaissance du système de montées et descentes dans 
les championnats Seniors pour la saison 2019/2020, qui prévoit notamment un 
passage à des poules de 10 équipes en Départemental 3 pour la saison 2020/2021.  
 
 

 Championnat Départemental 4 - 2ème phase : sur proposition du Pôle des Activités 
Sportives, et après en avoir débattu, le Bureau valide l’organisation de la 2ème phase 
du championnat de Départemental 4. 
 
 

 Coupe des Landes Futsal : sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Bureau 
valide l’organisation de la finale de la Coupe des Landes Futsal le Vendredi 29 Mai 
2019 à 21h30. La finale de la Coupe Féminines Futsal se déroulera en lever de rideau 
à 20h.   

 
Pôle de gestion 
 

 Situation de Mme Alice MARTINS DE ALMEIDA : Florent FERRADOU, Directeur, 
informe le Bureau de la prolongation de l’arrêt de travail de Mme Alice MARTINS DE 
ALMEIDA jusqu’au 02 Janvier 2020. Il fait part des dispositions prises pour pallier à 
cette absence.  
 

 Présentation des comptes de la saison 2018/2019 : le Bureau accueille M. Vincent 
BALLIN, PDG du Groupe In Extenso Aquitaine, pour la présentation des comptes de 
la saison 2018/2019, arrêtés au 30 Juin 2019. Ces comptes seront présentés, pour 
validation, au cours de l’Assemblée Générale du samedi 23 novembre 2019.  
 

Vu le Président, Claude AUGEY 
 
 

Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Adjoint -  20.10.2019 


