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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°11 du 14 décembre 2017 
 

 

Etaient présents : Michel Agruna, Bernadette Barrère, Céline Brettes, Bertrand Capuch, Thierry Caubet, Michel 

Décla, Jean-Pierre Dupont, Fabienne Dutoya, Max Lacave, Patrice Larrosa, Bernard Lesperon, Ghislaine Lurbe, 

Pierre Guichanné, Bastien Moity, Franck Serve, Jean-Louis Deyris, Mélanie Bréthous, Vincent Plassin. 

 

Etaient excusés : Gilles Blaquière, Eric Brana, Jean-François Broquères, Patrice Castets, Sylvia Dertheil, Céline 

Laffargue, Karine Lamaison, Christophe Loubère, Laurent Montaud, Michel Raymond, Romain Truchat. 

 

Franck Serve ouvre la séance à 20h10. Le secrétariat est assuré par Coralie Hue Locatelli. 

 

Franck Serve rend hommage aux personnes qui nous ont quittés dernièrement : Robert Labarthe, Bertrand Latapy et 

Jean-Pierre Pujol 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°10 du 09 novembre 2017 est adopté à l’unanimité après 

modification. 

 

1. Section Sportive 

 

a. Commission sportive 

 

Après avoir travaillé sur le règlement du challenge 2018, la commission propose 2 changements :  

- 2 écarts supplémentaires sur les 2 sorties vaches à l’escalot à 6 écarts (2 sorties à 8 écarts) 

- Le temps servant à rentrer la ou les vaches sans corde sera décompté du temps de course 

Les règlements seront distribués lors de l’Assemblée Générale de la FFCL le 10/02 à Villeneuve-de-Marsan. 

 

Conjointement avec la section formation, un travail a été mené sur la grille du bétail. L’objectif de ce travail est 

triple : diminuer la part subjective dans la notation, permettre au public de mieux comprendre la notation et améliorer 

la cohérence entre les jurés. 

La grille datait d’il y a 21 ans, il fallait travailler pour la rendre plus lisible. Bertrand Capuch présente au Conseil 

d’Administration la trame envisagée. La commission va maintenant rentrer dans le détail de chaque proposition pour 

étoffer la grille. Le Conseil Administration valide cette proposition de grille de travail à l’unanimité. 

 

b. Ecole Taurine 

 

Il reste 2 séances de préparation physique à Samadet puis elles auront lieu à Castelsarrasin. 

 

Elèves de la promotion 2018 :  

- 2 juniors (2 filles dont Estelle Dussarrat qui n’a pas encore l’âge requis)  

- 1
ère

 année : 4 écarteurs (3 garçons + 1 fille) + 5 sauteurs 

- 2
ème

 année : 3 écarteurs 

 

Du matériel a été dérobé en même temps que le camion (compresseur + chambre à air + gilets + plots). Mélanie 

Bréthous demande si un membre du Conseil d’Administration saurait où trouver une chambre à air de hauteur 

correcte pour les jeunes. 

 

Max Lacave précise que le camion, après avoir été retrouvé détérioré, a été amené dans un garage, où l’expert doit 

passer afin de déterminer le montant des réparations et leur faisabilité. 

 

2. Section Administrative 

 

a. Point administratif au 01/12/17 
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Licenciés 31/12/2016 01/12/2017 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 29 35 

Sauteurs 9 8 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 9 9 

Licences de 1ère catégorie 55 60 

Ganaderos 2nde catégorie 8 8 

Ecarteurs 75 66 

Sauteurs 16 12 

Cordiers 12 14 

Entraîneurs 24 25 

Vachers 23 29 

Licences de Seconde catégorie 158 154 

Licence 1 jour 15 19 

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 129 138 

Coprs arbitral 33 36 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 30 36 

Licences Clubs 1 674 1 666 

Débisaïres 17 17 

Presse 20 25 

Toreros Honoraires 87 85 

Anciens Toréros 16 12 

Autres 2 006 2 015 

   Spectacles 31/12/2016 01/12/2017 

Armagnac 52 49 

Landes Béarn 164 159 

Hors Zone 16 8 

Nombre de clubs affiliés 232 216 

Courses Challenge Landes Béarn 59 64 

Courses Challenge Armagnac 33 27 

Epreuves Fédérales 4 4 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 1 2 

Courses hors compétition/festival 20 20 

Festivals 17 23 

Courses de promotion 51 37 

Courses de secondes 54 59 

Courses Mixtes 167 146 

Courses de l'avenir 5 6 

Entrainements Ecole Taurine 12 13 

Bienfaisance 1 1 

Intervaches 64 64 

Démonstrations 38 43 
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Entrainements 20 22 

Encierros 13 13 

Nombres de spectacles déclarés 565 550 

Nombre de taureaux déclarés 26 38 

 

b. Régularisation 

 

Les Amis de la Mecque ont régularisé. Il reste toujours 2 associations rattachées aux ganaderos en attente de 

paiement : Ramona (103 €) et les Amis de Vieillotte (31 €) qui ont jusqu’au 31/12/17 pour régulariser. Un 

recommandé va leur être envoyé. 

Le dossier d’affiliation 2018 a été mis à jour  et va  être envoyé en fin d’année aux clubs. 

 

c. URSSAF 

 

A ce jour, il n’y a aucun décret de paru au sujet de l’URSSAF. Le dossier est dans les mains de personnes 

compétentes. Bertrand Capuch demande à ce qu’un courrier soit envoyé aux présidents des Conseils Départementaux 

ainsi qu’à tous les élus pour expliquer notre problématique et pour les inciter à écrire pour nous soutenir. 

 

d. Licence Merlet Philippe 

 

Une demande a été faite par le ganadero Max Lansaman afin que Philippe Merlet, atteint par la limite d’âge 65 ans, 

puisse bénéficier d’une dérogation afin d’avoir sa licence de vacher. 

Le Conseil d’Administration a décidé de ne pas déroger au règlement administratif qui prévoit une limite d’âge à 65 

ans pour les vachers. Mr Merlet Philippe remplit les conditions d’obtention d’une licence toréro honoraire qui lui 

permettra de demeurer licencié à la FFCL. Toutefois, cette licence toréro honoraire n’autorise en aucun l’accès en 

piste ni la manipulation du bétail dans le cadre d’une course landaise. 

 

3. Section Financière 

 

a. Assujettissement à la TVA depuis le 01/01/17 

 

Une formation a été suivie par les 2 secrétaires de la FFCL. Le cabinet KPMG nous encadre sur ce dossier. 

Franck Serve revient sur le dernier décret paru au ministère qui nous obligera à effectuer nos Assemblées Générales 

Electives avant le 31/12. Un groupe de travail va commencer à envisager les possibilités de mise en place de ce 

changement. 

 

b. Projet gascon 

 

David Laplace s’est blessé au basket, il a été opéré le 1
er
 décembre du genou. 

Afin que le projet gascon puisse se dérouler, plusieurs possibilités de remplacements ont été envisagées. Au final, 

Didier Goeytes assurera le projet Landes par le biais de sa microentreprise, les mardis et les vendredis jusqu’au mois 

d’avril. David Laplace devrait reprendre le travail début mai. 

Maintenant que nous avons solutionné le projet sur les Landes, il reste à organiser le projet pour le Gers. 

Michel Agruna transmet les amitiés d’Emmanuel Lataste au Conseil d’Administration. 

 

4. Section Formation : Ecole de l’arbitrage 

 

La dernière séance a eu lieu, le cursus de formation est terminé. 

 

Afin de trouver de nouveaux élèves, Jean-Pierre Dupont demande à ce que les Comités Régionaux parlent, lors de 

leurs assemblées générales, du recrutement et qu’un article soit rédigé sur la Cazérienne pour parler de la prochaine 

formation. 
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Concernant les titulaires, la section va travailler sur un programme afin de débuter, début février, des séances de 

travail. Le planning sera communiqué au Conseil d’Administration. 

 

5. La Cazérienne 

 

Le Comité de rédaction s’est réuni le 11/12 afin de préparer le n°168 qui sortira en février. 

Une page Facebook et un autocollant Cazérienne viennent de sortir. 

Dès le n°168, 500 exemplaires supplémentaires seront imprimés afin d’être mis en vente dans de nouveaux points  de 

vente. Un 1
er
 devis de routage nous a été présenté, il faut en trouver un 2

ème
 afin de comparer. 

Le comité de rédaction aimerait s’étoffer de membres du Comité Régional de l’Armagnac. 

 

6. Questions diverses 

 

a. Bâtiment de la FFCL 

 

Comme précisé lors du dernier Conseil d’Administration, Franck Serve a été reçu à Grenade-sur-Adour et souhaite 

inviter Mr Pierre Dufourcq, Président de la Communauté des Communes du Pays Grenadois, et de Mr Sanchez, 

Maire de Bascons, à venir au prochain Conseil d’Administration pour présenter le projet du futur musée. 

 

b. Demande de stage 

 

Maxime Goeytes a fait une demande de stage auprès de la FFCL pour le début d’année. 

Une élève du Lycée Wlérick en seconde administration demande à effectuer un stage la semaine prochaine. 

Le Conseil d’Administration valide ces 2 demandes à l’unanimité. 

 

c. Candidature Championnat des Jeunes 

 

Trois candidatures ont été reçues : Garlin, Maubourguet et Estang. Le Comité Régional de l’Armagnac s’est réuni 

mercredi dernier pour choisir le dossier : Estang a été retenu suite à un vote à bulletin secret. 

Le Conseil d’Administration valide cette proposition à l’unanimité. 

 

d. Candidature  

 

La Cigale de Morcenx nous a envoyé un courrier afin de candidater à l’animation du festival Art & Courage 

(09/06/18 à Mont -de-Marsan). La commission organisation va travailler prochainement, une réponse leur sera faite. 

 

e. Divers 

 

Michel Agruna demande si les clubs envisagent d’augmenter le prix des places : les comités régionaux proposent le 

prix de 14 €, chaque club restera décideur. Le Conseil d’Administration est d’accord avec cette proposition. 

 

Jean-Louis Deyris informe le Conseil d’Administration qu’il a trouvé 8 vaches à Madrid et 6 chez Toro Passion. 

 

Vincent Plassin souhaite que le Conseil d’Administration se pose la question en amont au sujet des acteurs qui 

participent à des spectacles non déclarés. Il propose que les acteurs soient prévenus dès le début de la saison que s’ils 

participent à ces spectacles, ils ne seront pas invités par la FFCL à participer au Festival Art & Courage. 

 

Suite au dernier Conseil d’Administration, un courrier réponse a été envoyé à Nicolas VERGONZEANNE.  

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 01 février 2017 à 20h. Fin de réunion à 22h30. 


