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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°09 du 28 septembre 2017 
 

 

Etaient présents : Bertrand CAPUCH, Michel DECLA, Sylvia DERTHEIL, Pierre GUICHANNE, Céline 

LAFFARGUE, Patrice LARROSA, Bernard LESPERON, Christophe LOUBERE, Ghislaine LURBE, Bastien 

MOITY, Laurent MONTAUD, Michel RAYMOND, Franck SERVE, Jean-Louis DEYRIS, Mélanie BRETHOUS. 

 

Etaient excusés : Michel AGRUNA, Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Eric BRANA, Céline BRETTES, 

Jean-François BROQUERES, Patrice CASTETS, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Karine LAMAISON, 

Vincent PLASSIN, Romain TRUCHAT, Thierry CAUBET, Jean-Pierre DUPONT. 

 

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

 

Avant de commencer le Conseil d’Administration, Franck SERVE rend hommage à Christian Ramuncho. Il remercie 

également Michel AGRUNA pour avoir représenté la FFCL lors des obsèques. 

Il demande au Conseil d’Administration d’observer une minute de silence.  

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°08 du 07 septembre 2017 est adopté à l’unanimité après deux 

modifications. 

 

1. Section Sportive 

 

a. Championnat de France 

 

Aucun problème à signaler autour des acteurs et du bétail : le championnat s’annonce bien.  

Il reste encore des places à vendre (40 assises + debout) 

Déroulé : Paséo / Remise des écharpes  / Hommage à Ramuncho : un texte d’hommage sera lu, suivi d’1 minute 

d’applaudissements / Début du championnat 

Fin de championnat : avant d’appeler les hommes en blanc, un hommage sera rendu à Benjamin DE ROVERE et 

Nicolas VERGONZEANNE qui terminent leur carrière. Une photo sera faite dans les arènes avec tous les acteurs, 

les élus et invités. La remise des médailles aura lieu lors du repas pour Bernard MARQUE (remis par F. SERVE et 

C. PEYRET) et Janick TRUCHAT (remis par M LALANNE). La lecture des textes sera faite par Patrice LARROSA 

et Pierre GUICHANNE 

Animation : village coursayre + podium animé par Radio d’Artagnan + exposition de Mr COSTEDOAT + boutique 

de la FFCL (installation à partir de 9h). 

Course à 10 h : démonstration avec les vaches de Dargelos (vainqueur de l’Escalot bétail) et les 2 champions et vice-

champions des jeunes, 2 écarteurs et 1 sauteur de l’Ecole Taurine. 

 

b. Championnat des Jeunes 

 

Bon championnat des jeunes, avec de la compétition, c’est très satisfaisant. Les arènes étaient bien remplies. 

Pour les années à venir, il faut bien faire attention au choix du lieu. 

Pour information, tous les licenciés ont payé 5 €. Franck SERVE remercie Sylvia DERTHEIL qui a assuré le poste 

de médecin et qui sera également au Championnat de France. 

A noter la présence très appréciée du Parrain de l’Ecole Taurine, Thomas MARTY avec les jeunes en piste lors du 

Championnat des Jeunes. Il sera également en piste le matin du Championnat de France pour les encadrer. 

 

c. Ecole Taurine 

 

Les inscriptions auront lieu à 20h à Aubagnan le 06/10, à Pomarez le 27/10 et à Cazaubon le 17/11. 

Le planning 2017-2018 est en cours de finalisation, les courriers de demande des arènes pour les séances partiront en 

début de semaine prochaine de façon à valider le planning au plus vite. 

Il y aura 2 séances dans le Gers : Barcelonne et Le Houga 
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La présentation aura lieu le 1
er
  juin 2018. Une demande a été faite à Samadet.  

 

Franck SERVE a reçu le courrier de la Pena de Cahors et du CT de Montauban qui récompensent chaque année les 2 

révélations de chaque tauromachie. Le champion des jeunes Jérôme COSTARRAMONE et le vice champion des 

jeunes sauteurs Théo RODRIGUEZ seront donc conviés le samedi 2 décembre 2017 à Montauban. 

 

2. Administrative 

 

a. Point administratif au 28/09/17 

 

Licenciés 31/12/2016 28/09/2017 

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 64 

Sauteurs 16 12 

Cordiers 12 14 

Entraîneurs 24 25 

Vachers 23 28 

Licences de Seconde catégorie 158 151 

Licence 1 jour 15 13 

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 1 658 

Débisaïres 17 17 

Presse 20 25 

Toreros Honoraires 87 88 

Anciens Toréros 16 12 

Autres 2 006 2 010 

   Spectacles 31/12/2016 28/09/2017 

Armagnac 52 48 

Landes Béarn 164 159 

Hors Zone 16 8 

Nombre de clubs affiliés 232 215 

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 
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Festivals 17 23 

Courses de promotion 51 37 

Courses de secondes 54 56 

Courses Mixtes 167 146 

Courses de l'avenir 5 6 

Entrainements Ecole Taurine 12 13 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 64 

Démonstrations 38 42 

Entrainements 20 17 

Encierros 13 13 

Nombres de spectacles déclarés 565 540 

Nombre de taureaux déclarés 26 38 

 

Depuis la dernière réunion de début septembre : 7 spectacles déclarés en plus et régularisation du CT BOLETERO 

des 5 taureaux de la Nuit du toro. Il manque encore la régularisation de certains taureaux dans les autres spectacles 

Landes Emotion. 

Bertrand CAPUCH fait remarquer que le nombre de spectacles baisse (surtout sur les courses de promotion et 

mixte). 

 

b. Réunion de la section administrative pour les formulaires de demande de licences 

 

Il n’y a pas de gros changement dans les formulaires de demande de licence. Seule la partie assurance prévoyance a 

été modifiée comme suit :  

- Suppression du mot assurance dans le mot licence-assurance. 

- Aujourd’hui une fédération ne peut pas imposer à un sportif d’adhérer à l’assurance qu’elle a souscrite 

mais doit lui proposer l’assurance prévoyance de groupe contractée. Il y a donc 2 cases rajoutées sur le 

formulaire de demande de licence. 

- La mention du nom du chef de cuadrilla est rajoutée 

 

Le Conseil d’Administration valide ces nouveaux formulaires à l’unanimité. Le règlement administratif sera mis à 

jour. Cette année, les formulaires de demande de licence des acteurs pourront être pré-remplis. Pour cela, chaque 

ganadero devra communiquer en amont la composition des équipes au secrétariat de la FFCL. 

 

c. Régularisation 

 

Un courrier a été  envoyé suite  au dernier Conseil d’administration  aux 4 associations afin qu’elles régularisent 

leurs compléments de cotisations : seul le CF de Labenne a réglé. Il reste donc 3 associations (rattachées aux 

ganaderos) en attente de paiement : les Amis de la Mecque, Ramona et les Amis de Vieillotte. 

 

3. Section Formation : Ecole de l’arbitrage 

 

C’est la 20
ème

 séance, il n’en reste plus qu’une. 

Un groupe de travail s’est mis en place afin de revoir la grille de pointage du bétail, une 1
ère

 réunion a eu lieu. Cela 

sera finalisé dans une 2
ème

 réunion puis la grille sera présentée à la section sportive pour validation avant présentation 

aux ganaderos et chefs de cuadrillas pour proposition. Cela permettra de la tester sur la saison 2018 et d’envisager les 

modifications informatiques pour la mise en place en 2019. 

Bertrand CAPUCH et Franck SERVE proposent que des représentants des acteurs et des ganaderos soient intégrés à 

cette commission de travail dès à présent. 

 

4. Section communication 
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a. La Cazérienne 

 

Le numéro 166 est sorti. Le travail sur les articles fonctionne bien. 

Nous travaillons actuellement sur un maillage de distribution afin de développer les points de ventes. 

A ce jour, nous imprimons 3000 exemplaires. Nous avons trouvé un distributeur (sur le modèle du réseau de 

distribution de Landes Basket Magasine) qui proposerait de distribuer 500 exemplaires. Il faut donc chiffrer le coût 

de l’impression de ces 500 exemplaires  et voir la faisabilité de ce projet mais cela avance bien. 

Une fois que nous serons présents en kiosque, une campagne de promotion et de publicité sera envisagée. 

Nous allons également faire le point sur le poste Cazérienne pour vérifier la situation financière par rapport au 

budget établi. 

Nouveaux venus au comité de rédaction : Mélanie BRETHOUS et David LAPLACE.  

La prochaine réunion aura lieu le 10/10 à 20h à Mont-de-Marsan. 

 

b. Réunion du 09/10 

 

Une réunion de la section communication est prévue le 09/10 afin de travailler sur les visuels de la prochaine saison, 

la boutique, la Cazérienne, … Une journée en Camargue est prévue le samedi 18 novembre 2017. L’école taurine de 

la FFCL est invitée à se produire par la course camarguaise lors de cette journée qui va mettre à l’honneur toutes les 

tauromachies. 

Cela permettrait d’organiser une réunion de travail autour du projet de l’UNESCO la veille ou le matin. Il faudra 

ensuite enclencher le groupe de travail UNSECO pour finaliser la fiche d’inventaire pour le mois de février. 

Nous pourrions également évoquer avec la course camarguaise le projet de participer aux JO de 2024en tant que 

sports de démonstration. 

 

5. Questions diverses 

 

a. Amicale des jurés 

 

Un courrier va être envoyé aux organisateurs de concours leur rappelant qu’une indemnité des 50 € doit être versée à 

la FFCL, au profit de l’Amicale des jurés. Cette somme de 50 € sera à rajouter directement sur la facture. 

 

b. Animateur de la FFCL 

 

David LAPLACE vient de signer un nouveau contrat avec la FFCL. Son quantitatif horaire a été augmenté avec un 

lissage du salaire à l’année. La FFCL va ensuite lui donner des missions précises : démarcher pour obtenir plus de 

contrats, rechercher des partenaires, développer les animations, … 

 

c. Information 

 

Céline LAFFARGUE parle du Projet Gascon et des ateliers qui sont prévus à Villeneuve en 2018. Elle confirme que 

la salle est pré-réservée. 

Elle propose de s’adresser au collège de Villeneuve pour intégrer les élèves de 6
ème

 l’année prochaine si des ateliers 

sont de nouveaux prévus à Villeneuve. 

 

Pour l’Assemblée Générale de Villeneuve le 10/02/18, la Mayoral se propose d’animer l’apéritif. 

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 09 novembre 2017 à 20h30. 


