Procès-verbal du Conseil d’Administration
Réunion du Lundi 05 Juillet 2021

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 19h15.
Présents : Mme DANTHEZ - MM. BARBARO - CHEVALIER - DUMAS - ESCALLE - GUAGLIARDI P.
- OYHAMBERRY - ROSELIER - STINAT - VIELLE
Assistent : MM. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier) - LABORDE (CTD-DAP)
Excusés : Mmes BIDORET (pouvoir à Nathalie DANTHEZ) - BRETHES - PORTRON - MM. FEY
(pouvoir à Pascal DUMAS)- JACQUEMAIN – LEE (pouvoir à Loreto GUAGLIARDI) – LESCA (pouvoir à
Philippe OYHAMBERRY) - LOUSTALOT – LUMALE (pouvoir à Patrick GUAGLIARDI) – MARTINEZ
(pouvoir à Kevin ROSELIER)

Propos du Président
En ouverture de cette réunion, le Président souhaite la bienvenue à Philippe OYHAMBERRY,
récemment élu membre du Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale de Moliets
du 12 Juin 2021.
Après avoir abordé le fonctionnement du Conseil d’Administration et sa nécessaire
remobilisation afin de pouvoir mettre en œuvre le projet associatif départemental, le
Président clôture la saison 2020/2021 en rappelant les grandes étapes et les nombreux
accompagnements effectués en faveur des clubs, mais aussi les actions mises en place pour
préserver le Comité départemental dans cette période délicate.
Le Président évoque ensuite l’ouverture de cette saison 2021/2022, avec la création d’un plan
de relance du football départemental qui doit permettre à tous les acteurs de pouvoir
retrouver le chemin des terrains dans les semaines à venir. Plusieurs actions fortes seront
menées en ce sens sur ce début de saison dans le cadre de l’engagement du projet associatif
et sportif sur lequel le Conseil d’Administration a été élu.
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Pôle des Activités Sportives
 Calendrier général Seniors
Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Conseil d’Administration adopte le
calendrier général Seniors de la saison 2021/2022. La 1ère journée des championnats
départementaux Seniors est programmée les 11 et 12 Septembre 2021, à l’exception du
championnat de Départemental 1, comportant 14 équipes, qui débutera les 04 et 05
Septembre 2021. Le Conseil d’Administration donne délégation au Bureau Exécutif pour
valider la constitution des poules et des calendriers.
 Engagement dans les compétitions Seniors et Jeunes
Les engagements dans les compétitions Seniors sont actuellement ouverts sur Footclubs
jusqu’au 09 Juillet 2021. Une fois clôturés, les engagements dans les compétitions Féminines,
Jeunes et Football d’Animation seront ouverts à leur tour jusqu’à début Septembre. Pour
rappel, tous les engagements se font exclusivement par le biais du logiciel Footclubs.
 Compétitions Féminines 2021/2022
Pour la saison 2021/2022, en étroite collaboration avec le District des Pyrénées-Atlantiques,
une compétition interdépartementale Seniors Féminines à 11 est créée. Elle sera gérée par le
District 64 et donnera accès en fin de saison prochaine au championnat régional féminin de
niveau R2 pour son vainqueur. Les équipes engagées pourront également prendre part à une
Coupe interdépartementale à 11. En parallèle, le championnat Seniors Féminines à 8 est
maintenu (1 seule équipe par club autorisé) ainsi que la Coupe départementale à 8. A terme,
ces deux compétitions seront plutôt orientées vers une pratique loisirs.
 Création de nouveaux clubs
2 nouveaux clubs, 1 club Libre et 1 club Futsal, viennent d’être créer en ce début de saison
2021/2022. Le Conseil d’Administration souhaite la bienvenue aux clubs de LABRIT FOREST FC
et de l’UNION FUTSAL OEYRELUY.
 Situation de l’Etoile Amolloise
Le Président informe les membres du Conseil d’Administration d’un courrier du Président du
club de l’Etoile Amolloise en date du 12 Juin indiquant la cessation d’activité du club. Des
remerciements sont adressés aux dirigeants de ce club amollois pour leur effort en faveur du
développement de la pratique féminine dans le département.
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 Rentrées du Foot
Romain LABORDE, CTD-DAP, présente le programme de reprise de la saison pour les
catégories du football d’animation. Ne pouvant organiser les Rentrées du Foot sous leur forme
traditionnelle, une séquence terrain sera proposée aux éducateurs des U7 aux catégories Foot
à 11 sur les mois de Septembre-Octobre. Une autre séquence courant Septembre 2021, en
visioconférence, pour les éducateurs et accompagnateurs des équipes des catégories U7 à
U13 portera sur l’organisation administrative de la saison. Le planning complet de ces
réunions sera prochainement envoyé aux clubs.

Pôle de l’Arbitrage
 Démission de M. Eric LANGLADE, Président de la CDA
Le Président donne lecture d’un courriel de M. Eric LANGLADE, Président de la CDA, informant
de sa décision de démissionner de toute fonction au sein des instances départementales et
régionales, pour raisons personnelles. Le Conseil d’Administration prend acte de cette
décision et remercie bien sincèrement M. Eric LANGLADE pour son action en faveur de
l’arbitrage dans le département, tout en lui souhaitant une bonne santé et un bon moral.
 Composition des commissions
Suite à la démission de M. Eric LANGLADE et sur proposition du Président, le Conseil
d’Administration nomme M. Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, en qualité
de Président de la CDA pour la saison 2021/2022. Il sera notamment en charge de la
constitution de la commission qui sera validée par le prochain Conseil d’Administration.
 Planning des formations initiales à l’arbitrage
Kevin ROSELIER, responsable du Pôle de l’Arbitrage, donne le planning de la saison 2021/2022
des FIA (Formations Initiales à l’Arbitrage). 5 sessions sont proposées de Septembre 2021 à
Mars 2022 sur le Centre départemental à Tartas, dont une réservée aux mineurs.

Pôle Technique
 Constitution de l’Equipe Technique Départementale
Le Président rappelle que la Technique dans le département est pilotée par Mickaël LEE,
référent élu du Conseil d’Administration. L’Equipe Technique Départementale est composée
de Ludovic MARTIN (CTD PPF) et Romain LABORDE (CTD DAP). La Commission Technique,
présidée par Mickaël LEE sera constituée prioritairement avec des éducateurs salariés ; Pour
ce faire, une convention sera signée entre le club employeur et le District des Landes de
football avec prise en charge par le Comité départemental de la part salariale concernée.
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 Planning de formation de cadres
Romain LABORDE donne le détail du planning de formation de cadres pour la saison
2021/2022. 15 sessions de formation sont programmées sur les 5 secteurs du département.
Les sessions de proximité proposées directement dans les clubs ont été privilégiées.

Pôle de gestion
 Cap Landes : compte rendu d’activités, prévisionnel d’occupation
Etablissement Recevant du Public, le Centre CAP LANDES a été de nouveau fermé depuis la fin
octobre 2020. Réquisitionné par l’Etat, il a été utilisé comme Centre d’hébergement d’urgence
pour les personnes les plus démunies au cœur de l’hiver puis comme centre d’isolement pour
les personnes atteintes du virus. A l’orée de cette saison 2021/2022, l’activité semble repartir,
avec l’organisation des stages vacances Footland, puis le retour de la clientèle privée comme
les Francas ou les séjours MSA.
 Stage vacances Footland
Romain LABORDE fait un point sur l’organisation des stages Footland. Les 2 premières
semaines de stage sur le mois de Juillet sont d’ores et déjà complètes ; Il ne reste que quelques
places en demi-pension sur la semaine d’Août.
 Arrêt des comptes au 30 Juin 2021 et perspectives budgétaires 2021/2022
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, fait un point sur l’état des
comptes au 30 Juin 2021. Grâce à une bonne gestion et aux aides sollicitées, notamment dans
le cadre de l’activité partielle et du fonds de solidarité, l’exercice 2020/2021 devrait être
clôturé en excédent ce qui permettra de provisionner plusieurs actions sur l’exercice à venir.
Le Président indique que le budget prévisionnel de la saison 2021/2022 devrait pouvoir être
présenté à l’équilibre, contrairement à la saison dernière.
 Travaux de remise en état du Centre départemental
Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier, signale qu’un dégât des eaux est
survenu le 17 Juin dernier suite à un violent orage sur Tartas qui a provoqué l’effondrement
d’une partie du plafond de la salle Chalosse du Centre départemental. Dans l’attente des
travaux de remise en état à venir, le Président informe que la salle est fermée au public.
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Plan de relance 2021/2022
 Relance du football
Le Président informe les membres du Conseil d’Administration d’une prochaine campagne de
promotion de la Fédération Française de Football en direction du jeune public pour un retour
de nos plus jeunes pousses vers les terrains. Cette campagne publicitaire sera déclinée ensuite
au niveau départemental pour promotionner le plan de relance départemental en cours de
construction.
 Fondation du bénévolat
Ludovic ESCALLE dresse un compte rendu des dernières réunions tenues avec Chloé BIDORET
dans le cadre de la création de la Fondation du bénévolat, action forte du Plan de relance pour
la saison 2021/2022.

Pôle de gestion - ressources humaines
 Fin de l’activité partielle
Le Président informe de la reprise de l’ensemble du personnel à temps complet depuis le 01
Juillet 2021. Le régime de l’activité partielle, qui était en vigueur depuis le 02 Novembre 2020,
prend donc fin.
 Dossiers en cours
Le Président informe les membres du Conseil d’Administration de la situation des
salariés suivants: Isabelle BOURGEOIS, Alice MARTINS DE ALMEIDA, Florent FERRADOU.
Le Conseil adresse ses vœux de prompt rétablissement à Madame Alice MARTINS DE
ALMEIDA.
 Ouverture de 2 postes en contrat de service civique
Afin de relancer l’action « Foot à l’Ecole » et pour contribuer à l’animation du PEF (Programme
Educatif Fédéral) au soutien des clubs, le Conseil d’Administration autorise l’ouverture de 2
postes en contrat de Service Civique. L’appel à candidature sera mis en ligne prochainement
sur les réseaux du District des Landes de football.
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h en souhaitant de bonnes
vacances à tous les élus et salariés.
Prochaine réunion : sur convocation.

Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier – 12.07.2021
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