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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°04 du 13 avril 2017 
 

 

Etaient présents : Michel AGRUNA, Eric BRANA, Mélanie BRETHOUS, Céline BRETTES, Jean-François 

BROQUERES, Patrice CASTETS, Thierry CAUBET, Sylvia DERTHEIL, Jean-Louis DEYRIS, Jean-Pierre 

DUPONT, Fabienne DUTOYA, Pierre GUICHANNE, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Patrice LARROSA, 

Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Laurent MONTAUD, Michel RAYMOND, Franck SERVE, Romain 

TRUCHAT. 

 

Etaient excusés : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Bertrand CAPUCH, Michel DECLA, Karine 

LAMAISON, Christophe LOUBERE, Bastien MOITY, Vincent PLASSIN. 

 

Franck SERVE ouvre la séance à 20h40. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI. 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°03 du 09 mars 2017 est adopté à l’unanimité après une 

modification. 

 

Franck SERVE rend hommage à Henri EMMANUELLI qui nous a quittés il y a quelques semaines … 

1. Section Sportive 

 

a. Point du début de saison 

 

Point de la première course : public présent c’est positif. 

 

b. Festival Art & Courage 

 

Il aura lieu le samedi 10 juin 2017 dans les arènes de Mont-de-Marsan. 

La commission sportive s’est réunie pour choisir les acteurs sélectionnés. Ces derniers ont été reçus pour signer 

leurs engagements et le déroulé du Festival leur a été présenté. 

 

Voici la liste des hommes invités à participer : 

- Pour écarter les Vaches sans Corde : Louis NAVARRO, Thibaut BUSQUET, Julien GUILLE et Rémy 

LATAPY.  

- Pour écarter les Novillos : Alexandre DUTHEN, Florian LAHITTE, Romain CLAVE et les 2 meilleurs 

jeunes devant les sans corde. 

- Pour écarter les Taureaux : Mathieu NOGUES, Thomas MARTY, Baptiste BORDES, Cyril 

DUNOUAU et Benjamin DE ROVERE. 

- Les Sauteurs : Guillaume VERGONZEANNE, David LAPLACE, Louis ANSOLABEHERE, 

Dominique LARIE, Etienne GRENET et Fabien NAPIAS. 

 

Il y aura donc pour les écarteurs :  

- 4 vaches (fournies par les 4 ganaderos de 1
ère

 catégorie),  

- 4 novillos : élevage De la Cruz, Mas Farinon, St Martin de Crau (origine Santa Coloma). 

- 5 taureaux des ganadérias San Miguel,  Moura, Recitales, Fernando Palha et La Campana 

 

Pour les sauteurs, il y aura 1 novillo et 2 taureaux – ganaderias San Miguel et Campocerrado. 

 

Les Hommes en blanc seront David LOUPIEN, Jean-François DEYRIS, Laurent DEYRIS, Stéphane 

COURTIADE et Serge JUNCA. 

 

Le speaker sera Didier GOEYTES et l’animation musicale sera assurée par La Cigale de Morcenx. 

La Conférence de presse aura lieu le 20/04 à 19h30 à la CCI de Mont-de-Marsan. Nous procèderons également à la 

signature du partenariat Escalot 2017 et à la remise du gilet et du boléro blanc aux 2 champions de France. 
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Concernant la communication mise en place : 

- Partenariat avec le Grand Moun : 2 dépliants seront distribués avec notre publicité à l’intérieur. Le 

Teaser sera diffusé en boucle sur les écrans de la galerie. 

- Le teaser sera également diffusé sur les 2 cinémas de Mont-de-Marsan 

- 5000 flyers seront encartés dans le magazine municipal de Saint-Pierre-du-Mont. La FFCL remercie le 

maire de Saint-Pierre-du-Mont, Joël BONNET, pour cette aide. 

- Installation d’affiches 4*3 et 260*176 sur les bords de route dans les 2 semaines précédant le Festival 

- Les affiches et les flyers sont imprimés et disponibles à la FFCL 

- Le partenariat avec Sud-ouest est renouvelé : parution du supplément 4 pages le samedi 03/06 + 

insertions publicitaires du 03 au 10/06 + couverture rédactionnelle + promotion sur leur site Internet 

- La communication sur le Moun Ride sera faite comme en 2016 

 

Le partenariat avec La Tumade est renouvelé : ils s’occuperont des repas du midi pour les acteurs et de l’animation 

de la soirée après le spectacle 

Le partenariat avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs est également renouvelé. 

 

Il reste maintenant à finaliser l’habillage du spectacle. 

Ouverture officielle de la billetterie le 27/04 à la FFCL et sur Internet.  

Les courriers pour les réservations prioritaires des anciens clients sont partis, ils doivent répondre avant le 27/04. 

 

REMARQUE pour les prochains courriers => Rajouter le plan des arènes pour les prix. 

 

Chaque membre du Conseil d’Administration va recevoir par mail la plaquette de partenariat afin de solliciter ou de 

communiquer les coordonnées de nouveaux partenaires. 

 

c. Ecole Taurine 

Les 2 séances d’évaluation se sont bien passées. 

A ce jour, il est à déplorer 2 blessés :  

- Théo GAYAN, indisponible jusqu’au 15 mai : broche au poignet  

- Thibaut DESPOUYS avec un poignet cassé hors séance de l’école taurine serait indisponible pour 2 

mois et la saison semble compromise pour lui. 

 

Les entrainements ont repris, les élèves sont assidus. 

La  1ère course aura lieu le 07/05 à Nérac (démonstration). 

L’école taurine effectuera une course à Campagne au mois de juillet. 

 

Pour la présentation : affiches, flyers et cartons d’invitation sont prêts. Des flyers ont été encartés dans la dernière 

Cazérienne. 

 

Pour la formation aux 1er secours, seulement 5 élèves seraient concernés cette année. C’est trop peu pour faire un 

groupe, il est donc proposé de reporter à l’année prochaine ou de greffer des acteurs. Il faut trouver une date. 

 

A l’heure actuelle, beaucoup de ganaderos de 2ème catégorie n’ont pas encore fait de course. Mais la coordinatrice 

reçoit de nombreuses demandes des ganaderos pour prêter les sauteurs de l’école taurine. Pourquoi les ganaderos 

n’utilisent pas leur sauteur ? 

Peut-être que la solution serait d’aller chercher le potentiel de sauteurs où il se trouve et de démarcher les écoles de 

gym, … 

 

2. Section Administrative 

 

Point administratif au 01/04/17 

Licenciés 31/12/2016 01/04/2017 



3 

 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 29 30 

Sauteurs 9 8 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 9 9 

Licences de 1ère catégorie 55 55 

Ganaderos 2nde catégorie 8 8 

Ecarteurs 75 67 

Sauteurs 16 13 

Cordiers 12 14 

Entraîneurs 24 24 

Vachers 23 28 

Licences de Seconde catégorie 158 154 

Licence 1 jour 15   

Juniors 3 6 

Elèves 1ère année 11 3 

Elèves 2ème année 1 8 

Moniteurs Ecole Taurine 6 5 

Licences Ecole Taurine 21 22 

Cartes jeunes 129 92 

Coprs arbitral 33 31 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 30 30 

Licences Clubs 1 674 1 591 

Débisaïres 17 16 

Presse 20 16 

Toreros Honoraires 87 87 

Anciens Toréros 16 11 

Autres 2 006 1 874 

   Spectacles 31/12/2016 01/04/2017 

Armagnac 52 43 

Landes Béarn 164 139 

Hors Zone 16   

Nombre de clubs affiliés 232 182 

Courses Challenge Landes Béarn 59 64 

Courses Challenge Armagnac 33 26 

Epreuves Fédérales 4 4 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 1 2 

Courses hors compétition/festival 20 19 

Festivals 17 22 

Courses de promotion 51 34 

Courses de secondes 54 50 

Courses Mixtes 167 102 

Courses de l'avenir 5 6 

Entrainements Ecole Taurine 12 13 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 51 

Démonstrations 38 15 

Entrainements 20 12 
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Encierros 13 10 

Nombres de spectacles déclarés 565 436 

Nombre de taureaux déclarés 26 26 

 

Suite à une mutation professionnelle annoncée par son employeur le 05/04, Gabriel TAÏMOURLANK sera dans 

l’impossibilité de faire sa saison. Une demande d’annulation de licence a été faite à la FFCL. Fabienne DUTOYA 

propose le remboursement de la part FFCL, sur présentation du justificatif de mutation et renvoi de la licence. Il 

conservera son abonnement à la FFCL. 

 

Romain BEYRIS a envoyé un courrier à la FFCL car il souhaite reprendre sa licence dès maintenant. Il possède un 

certificat médical de son médecin traitant qui l’autorise à reprendre. Le docteur BLAQUIERES va rencontrer 

Romain BEYRIS et s’entretenir avec lui pour connaitre ses conditions actuelles, le suivi prévu, … pour l’aider et 

l’accompagner dans sa reprise. 

Du point de vue assurantiel, il sera couvert grâce à ce certificat médical. 

 

Suite à l’Assemblée Générale de la FFCL, le procès verbal a été envoyé au ministère. Un retour nous a été fait sur 

notre règlement disciplinaire qu’il faut mettre en conformité avec un décret de 2016 et sur nos statuts avec des 

conseils à mettre en place. 

Ces remarques ont été transmises à Arnaud PILLOIX qui nous a hiérarchisé les urgences à gérer à 1 an et à 3 ans. Il 

faut qu’une commission se réunisse pour travailler sur toutes ces modifications. 

 

Jean-François BROQUERES est désigné représentant de la FFCL au niveau des Administrations et de toutes les 

démarches faites par les différentes associations liées à la FFCL (ganaderos, acteurs, bénévoles…). Il sera mis au 

courant de toutes les différentes démarches entreprises. 

 

 

3. Section Formation 

 

Deux réunions sont prévues le 29/03 puis le 11/04 pour organiser le début de la nouvelle session de l’école de 

l’arbitrage. 

Tous les anciens élèves sont actifs maintenant.  

Pour cette nouvelle session, 6 nouveaux candidats (voire 7) partent pour 2 ans de formation. 

La 1
ère

 séance de l’école de l’arbitrage aura lieu le 18/04 à la FFCL. 

 

Axes de travail pour ces 2 ans :  

- Recrutement 

- Formation pratique : présence sur les courses 

- Formation théorique : support vidéo, réunion à la FFCL, 2 titulaires seront invités à participer à chaque 

séance 

- Présentation du corps arbitral et rôle 

- Règlements sportifs 

- Identifier la corne dure 

- Travail des hommes en blanc 

- Gestion de la pression 

- Travail sur le bétail 

Au final : chaque élève sera reçu en entretien puis orienté vers le rôle de juré, comptabilisateur ou délégué. 

 

Laurent MONTAUD fera le relais entre la section sportive et la section formation afin de faire remonter les 

remarques et les problèmes. 
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Toute personne intéressée est la bienvenue, Pierre BAILLET et Muriel SOURIGUES CHINON continuent  à aider 

la nouvelle équipe pour la mise en place. 

 

4. Section Financière 

 

a. Rencontre avec Mme LUQUET-THEUX. 

La FFCL est assujettie à la TVA depuis le 01/01/17. Elle est donc soumise à l’impôt sur les sociétés. 

Le fonctionnement de la comptabilité va changer prochainement. Jusqu’à maintenant, le cabinet KPMG était 

commissaire aux comptes (même si cela n’était pas obligatoire pour notre association), cette compétence servait à 

vérifier le travail comptable de la FFCL, par sécurité. 

Maintenant que nous passons à la TVA, cette compétence va être transformée en expertise comptable.  

A partir du mois de juin, le personnel va être formé par le cabinet KPMG. Cette formation sera subventionnée. 

 

b. Rencontre avec David LAPLACE 

Lors d’une précédente rencontre, David LAPLACE avait émis le souhait d’augmenter son temps de travail au sein 

de la FFCL. Il souhaite travailler plus, s’investir plus dans la vie de la fédération. Le trésorier et le président ont 

travaillé sur cette demande,  en envisageant l’aménagement de son temps de travail par des heures supplémentaires 

et des activités complémentaires. Au prochain Conseil d’Administration, un projet va être présenté pour garantir la 

présence de David dans les années à venir. 

 

5. Questions diverses 

 

a. Remerciements 

Au club de Mimizan qui a fait un don pour l’école taurine 

Aux docteurs Sylvia DERTHEIL et Gilles BLAQUIERES pour leur présence sur toutes les épreuves fédérales 

2017. 

 

b. Assemblée Générale des Acteurs 

L’Assemblée Générale des Acteurs aura lieu le samedi 22 avril à la Ganaderia Dussau à 10h => tous les membres 

du Conseil d’Administration sont invités à participer à cette journée. Ils vont recevoir une invitation mail, les 

inscriptions se feront auprès de Bastien MOITY. 

 

c. Ascension le 25 mai à Bascons 

La stèle en hommage à Ramunchito sera dévoilée ce jour-là. La journée est prévue en hommage à Guillaume 

RAMUNCHITO.  

Le groupe de travail va être réuni prochainement afin de travailler sur l’organisation de cette journée : responsable 

Ghislaine LURBE avec Max LACAVE, Michel AGRUNA, Cathy AGRUNA, la mairie de Bascons et 2 personnes 

du Comité du Souvenir. 

 

d. Film d’Emmanuel LATASTE 

Lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir de découvrir l’expérience outre-Atlantique d’Emmanuel LATASTE. 

La FFCL a offert le vin pour le lunch en fin de soirée. 

C’est une belle réussite pour Emmanuel LATASTE ; 40-50 spectacles sont prévus pour sa saison 2017. 

 

e. Proposition de Miguel SEVILLA 

Il souhaite travailler sur un CD de course landaise et a demandé à rencontrer la FFCL. 

La réunion est prévue le 04/05 à 18h. 

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 04 mai 2017 à 20h. 

Fin de réunion : 23h15. 

 


