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Compte rendu du Conseil d’Administration 

N°4 du 26 avril 2018 
 

 

Etaient présents : Michel Agruna, Eric Brana, Céline Brettes, Patrice Castets, Michel Décla, Max Lacave, Céline 

Laffargue, Patrice Larrosa, Bernard Lesperon, Ghislaine Lurbe, Bastien Moity, Franck Serve, Jean-Louis Deyris, 

Mélanie Bréthous, Sylvia Dertheil, Pierre Guichanné, Romain Truchat, Fabienne Dutoya, Christophe Loubère, 

Michel Raymond, Thierry Caubet. 

 

Etaient excusés : Gilles Blaquière, Jean-François Broquères, Bertrand Capuch, Jean-Pierre Dupont, Bernadette 

Barrère, Karine Lamaison, Laurent Montaud, Vincent Plassin. 

 

Franck Serve ouvre la séance à 20h21. Le secrétariat est assuré par Coralie Hue Locatelli. 

Le Conseil d’Administration est accueilli ce soir à la Pena Lou Berroy, par son président Romain Truchat, dont 

l’inauguration officielle aura lieu le  22 septembre 2018. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°3 du 05 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section Sportive 

 

a. Art & Courage 2018 :  

Le bétail a été sélectionné chez Toro passion (5 toros à écarter, 2 toros à sauter, 1 novillo à sauter et 4 novillos à 

écarter). Des vidéos vont être réalisées ce week-end et seront présentées le 04/05 à la CCI. 

Budget global de 25 000 euros pour le bétail + 1 500 euros pour le transport (3 sobreros prévus qui ne seront pas 

facturés s’ils sortent). Le bétail arrivera le matin du 09/06, il y aura 2 camions. 

 

b. Ecole Taurine : 

Le fourgon est à nouveau disponible (réparations effectuées). 

Les séances de l’école taurine se poursuivent, la présentation aura lieu le 1
er
 juin à Castel Sarrazin à 21h. 

Bastien Moity a participé à la formation 1
er
 secours, tout s’est bien passé. Les diplômes vont être envoyés à la FFCL. 

 

2. Section Administrative 

 

a. Point administratif au 26 avril 2018 

Licenciés 31/12/2017 26/04/2018 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 36 28 

Sauteurs 9 8 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 9 8 

Licences de 1ère catégorie 62 52 

Ganaderos 2nde catégorie 8 9 

Ecarteurs 65 66 

Sauteurs 11 13 

Cordiers 14 11 

Entraîneurs 25 25 

Vachers 29 31 

Licences de Seconde catégorie 152 155 

Licence 1 jour 19 0 

Licence 5 courses 1 2 

Juniors 6 2 

Elèves 1ère année 3 7 

Elèves 2/3ème année 8 4 

Moniteurs Ecole Taurine 5 4 

Licences Ecole Taurine 22 17 



2 

 

Cartes jeunes 138 122 

Coprs arbitral 36 29 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 36 28 

Licences Clubs 1 666 1 610 

Débisaïres 17 16 

Presse 25 23 

Toreros Honoraires 85 84 

Anciens Toréros 12 11 

Autres 2 015 1 923 

Spectacles 31/12/2017 26/04/2018 

Armagnac 49 45 

Landes Béarn 159 144 

Hors Zone 8 1 

Nombre de clubs affiliés 216 190 

Courses Challenge Landes Béarn 64 61 

Courses Challenge Armagnac 27 31 

Epreuves Fédérales 4 4 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 2 3 

Courses hors compétition 20 21 

Festivals 23 25 

Courses de promotion 37 40 

Courses de secondes 59 47 

Courses Mixtes 146 122 

Courses de l'avenir 6 4 

Entrainements Ecole Taurine 13 13 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 43 

Démonstrations 43 22 

Entrainements 22 11 

Encierros 13 9 

Nombres de spectacles déclarés 550 462 

Nombre de sorties taureaux déclarés 38 37 

 

b. Taureaux 

Suite au Conseil d’Administration du 4 avril qui avait validé les 5 demandes de sorties supplémentaires, les 2 clubs 

organisateurs ont régularisé les cotisations au tarif 3. A ce jour, nous avons 37 sorties de taureaux déclarées. 

Il est précisé que le quota de 40 taureaux représente 40 sorties (si 1e taureau est remplacé en cours de sortie, cela 

reste 1 sortie). 

Jean Louis Deyris fait part que certains spectacles sont déclarés à la FFCL avec une seule sortie de taureau mais 

devraient en comprendre plusieurs. Il est rappelé que dans ce cas-là, seule la première sortie sera couverte par 

l’assurance et les acteurs ne seront donc pas couverts par leur licence FFCL pour les autres sorties supplémentaires. 

 

c. Régularisation adhésions / cotisations 

Seuls 2 clubs ne sont pas à jour de leurs cotisations. L’association Ramona vient de régulariser sa cotisation de 2017. 

Fabienne Dutoya rappelle que le spectacle organisé le samedi 28 avril a été déclaré à la FFCL par les amis de la 

ganaderia de la Mecque et non pas par l’Union des Jeunes Ganaderos Landais. 

Franck Serve revient sur l’article paru cette semaine dans Sud-Ouest, il regrette que l’on parle plus de la FFCL que 

du spectacle en lui-même. 

L’Union des Jeunes Ganaderos Landais a fait une demande à la FFCL pour s’affilier. Il leur a été demandé de fournir 

un dossier d’affiliation complet qui ne nous est pas parvenue à ce jour.  
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3. Section Formation : Ecole de l’arbitrage 

 

Les stagiaires de 2
ème

 année ont commencé la semaine dernière. 

Les jurés confirmés travaillent bien et efficacement, ils sont motivés, c’est très positif. 

Compte tenu des 1
ères

 courses qui ont tenu lieu à de nombreuses discussions, des sessions de travail ont été organisées 

à partir des vidéos prises lors de ces courses. 

 

4. Section communication 

 

a. La Cazérienne 

Le numéro 169 vient de sortir avec le calendrier et l’autocollant. 

La réunion pour le numéro 170 a eu lieu la semaine dernière, il sortira début juin. 

 

b. Festival Art & Courage 2018 : autour de la piste 

La communication est lancée. 

La présentation est prévue le 04/05 à 19h à la CCI des Landes avec les vidéos du bétail, la présence des acteurs, des 

partenaires, … Il est important que les membres du Conseil d’Administration soient présents. 

Lors de cette soirée, le boléro et le gilet blanc seront remis aux champions de France 2017 : Loïc Lapoudge et Fabien 

Napias. Le partenariat Escalot 2018 sera signé. 

 

Partenaires : une nouvelle plaquette partenaire a été mise en place (travail du stagiaire Maxime GOEYTES). 

L’objectif 2018 est de réunir 30 000 € de partenariat (contre 21 000 € en 2017). 

Les ventes ont commencé pour les anciens clients, la billetterie ouvrira officiellement au grand public le 14/05. 

Village : des structures gonflables pour les enfants seront installées l’après-midi sur l’esplanade des arènes. 

 

Une rencontre avec Mr Dayot, Maire de Mont-de-Marsan a eu lieu cette semaine pour lui présenter le travail de la 

FFCL et le Festival. Il nous accompagne et nous encourage dans cet évènement. 

 

5. News 

 

Une rencontre a eu lieu à Maubourguet concernant le dossier URSSAF entre le président et la députée des Hautes-

Pyrénées Mme Jeanine Dubié. 

De nombreux élus nous ont répondu pour nous apporter leur soutien dans notre démarche. 

 

Un partenariat avec Le Républicain est en cours de discussion pour des articles et des insertions publicitaires. 

 

Une réunion s’est tenue le 27/04/18 avec le Conseil Départemental des Landes et L’inspection académique sur le 

projet gascon Landes. Il a été fait un bilan pour 2017-2018 et le projet pour 2018-2019 a été lancé. 

 

David LAPLACE a demandé à rencontrer la FFCL pour son avenir, car il recherche un emploi à 35h. Il aimerait 

augmenter ses heures à la FFCL et souhaite nous faire des propositions pour faire évoluer son poste. 

Le projet gascon Gers se passe bien. 

La course des pitchouns aura lieu le 18/05 à Pomarez, celle des gascounets aura lieu le 08/06 à Nogaro 

 

Le Comité Régional Armagnac va remettre en place un stand lors des fêtes à Vic. 

 

6. Questions diverses 

 

a. Article dans VSD 

Un très bel article est paru dans VSD sur Emmanuel LATASTE. 

 

b. Flyer notation bétail 

Un document visant à mieux comprendre la notation du bétail a été créé et sera distribué à partir de mi-mai dans les 

courses de l’Armagnac et des Landes-Béarn. 

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 31 mai 2018 à 20h à la FFCL. 


