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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°9 du 03 Novembre 2016 
 

 

Etaient présents : Michel AGRUNA, Guy BACHE, Pierre BAILLET, Bernadette BARRERE, Jean-

François BROQUERES, Patrice CASTETS, Bertrand CAPUCH, Thierry CAUBET, Michel DECLA, Jean-

Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine LASCOMBES, 

Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Michel RAYMOND, Franck SERVE, Muriel SOURIGUES 

CHINON. 

 

Etaient excusés : Gilles BLAQUIERE, Mélanie BRETHOUS, Aurore BRUNELLO, Mathieu 

DESTEPHEN. 

 

Etaient absents : Christophe DUSSAU, Eric PASSICOUSSET. 

 

Franck SERVE ouvre la séance à 20h38. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°8 du 29 septembre 2016 est adopté après 2 modifications. 

 

1. Section sportive 

 

a. Championnat de France  

Bertrand CAPUCH fait le point sur le championnat de France. Il y a eu un bon spectacle le matin et du 

monde dans les gradins, il remercie les participants mais également le ganadero qui a fourni le bétail. 

Concernant le championnat, ce fut un beau spectacle : le meilleur depuis 10 ans. Il y a eu du suspense 

jusqu’à la fin, il n’a pas été plus court mais plus intéressant. Les changements opérés ont donc été positif. 

Bon engagement des acteurs, qui ont joué le jeu. 

Pour les sauteurs, c’est celui qui a fait le moins de faute a gagné, toutes les fautes même les plus minimes 

sont sanctionnées. Le repas du midi organisé par la FDSEA40 fut une 1
ère

 à Dax et a très bien 

fonctionné (environ 800 repas). 

Le service de sécurité a bien été géré. 

Point négatif : quelques vaches ont déçu – il faudra prévoir à l’avenir le médecin jusqu’au chargement des 

vaches. 

 

La commission de contrôle fait remarquer que sur les feuilles de pointages, toutes les fautes ont été inscrites 

par les jurés, c’est très positif d’avoir ces explications écrites pour contrôler. 

 

A noter : 2 acteurs, 1/2 h avant le championnat ne voulaient plus le faire à cause des changements de 

règlement. Cette attitude est inadmissible, pour notre sport et pour le spectacle, … Il faut tout de même 

retenir que certains acteurs se sont proposés pour travailler avec la FFCL, il faut revenir vers eux durant 

l’hiver. 

 

Concernant les accès aux talenquères, le Président rappelle qu’elles ne sont pas dues. 

Au niveau du guichet : tout s’est bien passé, cela a été fluide. 

 

Franck SERVE remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cette épreuve. 

 

Prochain Championnat de France à Nogaro en 2017. Organisation à réfléchir. 

 

b. Travail de la commission sportive 

Réunions à venir :  

- 09/11 : réunion avec les ganaderos 

- 16/11 : réunion avec les chefs de cuadrillas 

- 23/11 : réunion de la section sportive 
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Louis ANSOLABEHERE a demandé à Bertrand CAPUCH de pouvoir travailler avec la commission sur le 

pointage de la rondade. Franck SERVE confirme qu’il a reçu de sa part une demande de rendez-vous, il va le 

recevoir. 

c. Ecole Taurine 

Pour 2017, le Président souhaite que tout nouveau licencié passe par les 4 séances d’initiation et les 2 

séances d’évaluation de l’école taurine. Ils resteront licenciés chez leur ganadero et bénéficieront des séances 

d’initiation avec intervenants pour leur expliquer le milieu de la course landaise. 

 

Initiation 1 Initiation 2 Initiation 3 Initiation 4 
 

Evaluation 1 Evaluation 2 

V 03 février V 10 février V 17 février V 24 février 
 

V 03 mars V 10 mars 

 

Les séances avec vaches seront ensuite facultatives, ils pourront y aller s‘ils le souhaitent. 

 

Le Conseil d’Administration valide l’idée de cette proposition. Ce sujet sera présenté durant les réunions à 

venir de la section sportive. 

 

Didier SALOMON et Serge LABORDE ont écrit un courrier à l’attention du Conseil d’Administration de la 

FFCL (envoyé également par leur soin à quelques membres du Conseil d’Administration). La Directrice de 

l’Ecole Taurine leur a demandé de quitter le staff de l’Ecole Taurine car elle souhaite s’entourer de 

personnes de confiance et présentes. Ils n’ont participé qu’à 5 séances sur 26. Ils mettent en avant le fait que 

le bénévolat s’effectue selon leur possibilité, ils souhaitent continuer à s’investir sur les mêmes bases et ils 

demandent à ce que le Conseil d’Administration de la FFCL confirme la décision d’éviction de la Directrice. 

 

Ghislaine LURBE précise qu’il n’y a plus de représentant de l’Ecole Taurine à la mutuelle. Peut être que cela 

pourrait être proposé à l’un d’eux. 

 

Après de longs échanges, le Conseil d’Administration prend acte de la décision de la directrice de l’Ecole 

Taurine. 

 

2. Section administrative :  

 

a. Dossier affiliation 2017 

 

Il a été mis à jour pour 2017 (dates).  

On ne parle plus de majoration mais de 3 tarifs : 

- Avant le 01/03/17 : tarif 1  

- Du 02-09/03 : tarif 2 

- Au-delà du 09/03 : tarif 3 

 

b. Point  administratif au 31/10/16 

COMPARAISON NOMBRE DE LICENCES ET DE 

SPECTACLES  

   Licenciés 31/12/2015 31/10/2016 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 30 29 

Sauteurs 10 9 

Cordiers 5 4 

Entraîneurs 9 9 

Licences de 1ère catégorie 58 55 

Ganaderos 2nde catégorie 8 8 

Ecarteurs 69 75 
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Sauteurs 16 16 

Cordiers 10 12 

Entraîneurs 33 24 

Vachers 23 23 

Licences de Seconde catégorie 159 158 

Licence 1 jour 16 12 

Juniors 3 3 

Elèves 1ère année 4 11 

Elèves 2ème année 3 1 

Moniteurs Ecole Taurine 6 6 

Licences Ecole Taurine 16 21 

Cartes jeunes 142 129 

Corps arbitral 40 33 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 28 30 

Licences Clubs 1 638 1 674 

Débisaïres 20 17 

Presse 18 20 

Toreros Honoraires 87 87 

Anciens Toréros 17 16 

Autres 1 990 2 006 

   Spectacles 31/12/2015 31/10/2016 

Armagnac 48 52 

Landes Béarn 149 165 

Hors Zone 47 16 

Nombre de clubs affiliés 244 233 

Courses Challenge Landes Béarn 65 59 

Courses Challenge Armagnac 32 33 

Epreuves Fédérales 4 4 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 2 1 

Courses hors compétition/festival 24 20 

Festivals 17 17 

Courses de promotion 49 51 

Courses de secondes 47 55 

Courses Mixtes 165 167 

Courses de l'avenir 5 5 

Entrainements Ecole Taurine 11 12 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 64 

Démonstrations 37 38 

Entrainements 17 19 

Encierros 14 13 

Nombres de spectacles déclarés 560 564 

Nombre de taureaux déclarés 40 28 

 

c. Autres points 

 

 Demande de remboursement du Comité des Fêtes de BUANES 
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Le Maire de Buanes a confirmé que des travaux importants étaient prévus à BUANES, d’où l’annulation des 

fêtes. Comme demandé dans le courrier du comité, Fabienne DUTOYA propose le remboursement des 72 € 

de la déclaration de course. 

Le Conseil d’administration valide à l’unanimité. 

 Relance clubs 

40 courses ont été déclarées après le 1
er
 mars 2016. Malgré les  rappels, 5 clubs (Audon, Renung, Coudure, 

Parentis et les Amis de vieillotte) n’ont pas régularisé à ce jour les majorations. Ils vont être relancés. 

 Dossiers Ganaderos 

Tous les dossier ganadero sont à jour : GANADERIA DARGELOS (Jean Max LANSAMAN), 

GANADERIA DAL (Michel AGRUNA), GANADERIA ARMAGNACAISE (Cathy AGRUNA), 

GANADERIA DEYRIS (Jean Louis DEYRIS), GANADERIA AVENTURA (Richard LATASTE), 

GANADERIA BEARN ARMAGNAC (Jean Marc DESCAMP), GANADERIA DUSSAU (Guillaume 

DUSSAU), GANADERIA VERT GALANT (Jean François CAZAUCURT), GANADERIA DE LA 

MECQUE (Jean Christophe LACOSTE), GANADERIA MAYNUS (Céline BRETTES), GANADERIA 

PERNAUT (Eric PERNAUT) et GANADERIA BUROS (Jean BARRERE). 

La FFCL a reçu le 20 octobre 2016, un appel de Mathieu NOGUES demandant un dossier de demande de 

licence éleveur 2017. Conformément au règlement administratif, les demandes de licences 2017 ganadero et 

éleveur doivent être déposées auprès du secrétariat de la FFCL avant le 1er octobre 2016.La date limite de 

dépôt de dossier étant dépassée pour cette demande, un courrier lui sera envoyé indiquant les modalités de 

dépôt. 

 

3. Section Financière 

  

ART & COURAGE => Bénéfice : 16 287 € / environ 5 000 personnes. 

Vaches sans corde =>  Bénéfice : 11 553 € / 2 356 personnes. 

Championnat des jeunes => Bénéfice : 2 759 € / 706 payants + 35 carte jeunes + 58 enfants + 51 invités. 

 

Pour le Championnat de France, le résultat est de 48 737 € avec 4 883 spectateurs dont environ 4 000 

payants. 

 

Bénéfice global des épreuves fédérales en 2016 de 79 136 € 

 

Pour ces 3 manifestations (Art & Courage, Championnat des Vaches Sans Cordes et Championnat de 

France), la FFCL a travaillé avec le monde agricole. Cela nous a amené du monde mais aussi au niveau 

partenariat car ils participent à nos charges. 

 

Le point positif : on a augmenté sur chaque épreuve le nombre de spectateurs en 2016. 

 

Max LACAVE remercie les équipes de bénévoles qui aident sur chacune de ces épreuves. 

 

4. Section Communication :  

 

a. Site Internet : Réunion avec Eurofilm le 12/10 

Le travail avec Eurofilm a permis d’avoir un site vivant toute l’année et une hausse importante de la 

fréquentation de notre site et de la page Facebook. 

Pour 2017 :  

- Un gros travail est à fournir sur les photos : il manque de matière pour faire vivre le site, il faut 

trouver des photographes officiels 
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- Un kakemono FFCL va être mis en place pour prendre les photos officielles des acteurs 

- Un gros travail va être mis en place pour aller vers les cuadrillas de 2
ème

 catégorie : des idées ont été 

avancées et restent à développer 

- La société Eurofilm va apporter des nouveautés : 

o Création d’une nouvelle rubrique « Un jour Un champion » 

o Un résumé des concours, sur le modèle de Dax Ovalie, va être mis en ligne dans les heures 

qui suivront sur le site  

 

Défi Informatique ne s’occupera plus du Site en 2017, il y aura un autre sous-traitant. La mise en place d’une 

adaptation de notre site Internet au format mobile a été discutée avec eux mais cela implique du travail et un 

coût important. Il faut prendre une décision et budgétiser la somme. 

Mr AURISSET a également abordé le sujet du logiciel actuel (notamment utilisé pour le calcul de l’Escalot) 

qui est vieillissant. Si on veut le faire évoluer, cela prendra 1 an et cela aura un coût à envisager. 

 

b. La Cazérienne 

Le dernier numéro est sorti, Bruno CAZALIS a donc officiellement terminé sa collaboration avec nous. 

Le numéro de décembre ne paraitra pas en 2016. 

 

La FFCL souhaite continuer à proposer son journal officiel, 2 possibilités sont à l’étude  pour 2017 (1
er
 

numéro début mars) : 

 

- Réalisation d’un magazine avec Thierry DUPERE. Il réaliserait le chemin de fer ainsi que la mise en 

page, impression et routage. Le rédactionnel se ferait avec un comité de rédaction interne à la FFCL. 

Composé de bénévoles, il se réunira en amont de chaque numéro pour travailler sur le contenu et se 

répartir les écrits. Il sera chapeauté par Thierry DUPERE et un membre du Conseil 

d’Administration. On passerait à 6 numéros par an de 48 pages à chaque fois.  

- Laurent DUPRE s’est manifesté également car il serait intéressé par la reprise du projet. Il nous a 

également fourni un devis et un projet. 

 

Le groupe de travail et le bureau va se réunir rapidement pour comparer ces 2 propositions.  

 

2 Section Formation 

 

Trois nouveaux candidats stagiaires à ce jour pour 2017. 

Trois membres de l’école de formation vont intégrer le corps arbitral officiel pour la saison prochaine. 

Le bilan est donc positif. 

 

Réunion de bilan avec le corps arbitral. 

Cette réunion s’est déroulée sous une nouvelle forme : tout d’abord un travail en petit groupe de chaque 

composante avec leur référent sur le bilan de la saison puis une synthèse a été faite en commun par les 

référents. Des questions ont été posées, le travail a été très productif. La saison s’est globalement bien 

passée. Tous les membres du corps arbitral repartent, il n’y a pas de démission pour 2017. 

Une réunion de préparation pour 2017 va être organisée avec tout le corps arbitral. 

 

3 Informations diverses :  

 

 Soirée des trophées 

Max LACAVE et les Vignerons de Tursan travaillent sur le projet, la remise des prix devrait avoir lieu avant 

la fin de l’année. Les Vignerons de Tursan reviendront rapidement vers nous. 

 Réunion des clubs Landes Béarn 

 

Les organisateurs de courses du Comité Régional Landes Béarn ont été conviés à la réunion annuelle à  Saint 

Cricq Chalosse.  

La formule a changé cette année : 5 questions avaient été envoyées avec les convocations, des groupes 

mixtes ont été constitués pour échanger et les idées ont été mises en commun ensuite. 



6 

 

La réunion s’est avérée dynamique et productive : de bonnes idées ont été exprimées et des échanges très 

productifs entre les clubs ont eu lieu, donnant lieu à des rapprochements et des échanges d’expérience. 

Ils y avaient beaucoup de nouveaux dirigeants. 

 

 Réunion au Conseil Départemental des Landes 

 

Une réunion a été organisée au Conseil Départemental des Landes, en présence du Comité Départemental du 

tourisme et de la FFCL, avec Nicolas VERGONZEANNE qui souhaitait présenter son spectacle Landes 

Emotion. 

Il recherche en priorité une aide matérielle (transport de son matériel) et de l’aide au niveau de la 

communication. 

Ils lui ont parlé de financement participatif car il sera difficile d’obtenir des financements du Conseil 

Départemental qui donne déjà beaucoup de subventions 

 

 Informations 

 

Eric SUCERE a écrit à la FFCL pour annoncer qu’il n’était plus chef de cuadrilla à la Ganadéria de la 

Mecque. Il nous informe donc qu’il n’est plus responsable de ce qu’il s’y passe. 

 

Une réunion de Bureau va être prochainement organisée pour travailler sur les prochaines élections : la 

future liste et son projet. La représentativité des femmes au Conseil d’Administration et au bureau de la 

FFCL va être également abordée car il faut envisager d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire 

pour modifier les statuts suite à une directive du ministère. 

 

Le projet du nouveau bâtiment avance, une rencontre est prévue la semaine prochaine avec l’architecte. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 01 décembre 2016. 

 

Fin de réunion 23h. 

 


