Compte rendu du Conseil d’Administration
n°04 du 07 mai 2015
Etaient présents : Michel AGRUNA, Guy BACHE, Pierre BAILLET, Mélanie BRETHOUS, JeanFrançois BROQUERES, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Thierry CAUBET, Michel DECLA,
Mathieu DESTEPHEN, Jean-Pierre DUPONT, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine
LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Michel RAYMOND, Franck SERVE,
Muriel SOURIGUES CHINON.
Etaient excusés : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Christian BRETTES, Aurore
BRUNELLO, Christophe DUSSAU, Fabienne DUTOYA.
Etaient absents : Eric PASSICOUSSET.
1 pouvoir donné par Fabienne DUTOYA.
Le Président, Franck SERVE, ouvre la séance à 20h40. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE
LOCATELLI.
1. Adoption du Compte rendu du Conseil d'Administration n°3 du 02 avril 2015 :
Adopté avec une modification.
2. Section administrative :
ECOLE TAURINE
a) Modifications relatives à l’école taurine (cf. doc joint à ce CR)
Deux modifications relatives à l’Ecole Taurine sont proposées au vote.
Modification du règlement administratif au niveau des licences de l’école taurine : 4 modifications
 Votées à l’unanimité
Modification de la feuille de demande de licence
 Votée à l’unanimité
b) Présentation
Les invitations aux clubs et comités régionaux, aux invités au repas et à la course ont été envoyées.
Les flyers et affiches ont été commandés, on est en attente de livraison
La Croix rouge de Dax sera présente. La musique de DOAZIT et Didier GOEYTES animeront la
course et la partie Pitchouns à partir de 20h.
La sono est ok
Anne-Marie Lailheugue est en rapport avec la mairie de Gamarde pour installer l’exposition des
œuvres des enfants + livraison/retrait des grilles prêtées par le CD40 (convention de prêt gratuit signée
avec FFCL).
Le docteur Blaquière ne pourra pas officier, nous sommes encore à la recherche d’un médecin.
Arthur RIBEIRO ne pourra pas être présent et s’excuse par avance. Il a été présent à toutes les séances
et courses donc le Conseil d’Administration le remercie. Le staff demande à ce que ce soit le président
de la FFCL qui remette les licences.
Elodie POULITOU sera présente uniquement à la course, elle ne pourra pas être là plus tôt car invitée
à Capbreton pour rencontrer Marisol Touraine, Ministre.
Franck SERVE remercie Elodie et le staff pour leur investissement.
REUNION PRESIDENTS DE CLUBS
Une rencontre festive est en cours de préparation avec tous les nouveaux présidents de clubs.
Groupe de travail : UCTPR, comités régionaux, FFCL, Amicale
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Il y a15 clubs dans l’Armagnac et 70 dans le Landes Béarn.
Reste à planifier les prochaines séances de travail :
- Jeudi 25/06 à Donzacq
- Fin de saison dans l’Armagnac
3. Section sportive
FESTIVAL ART & COURAGE
a) Bertrand CAPUCH :
1 incertitude : participation de Louis ANSOLABEHERE qui rentre au CERS la semaine prochaine et
sera en soin jusqu’à début juin.
Problème sanitaire : forte suspicion de « langue bleue » sur Saint Martin de Crau. On est en attente de
confirmation d’une réelle fièvre catarrhale ovine. Les mouvements d’animaux sont bloqués sur cette
zone mais 3 novillos de François André prévus au spectacle sont dans ce périmètre et donc bloqués.
La période de surveillance s’étend jusqu’au 25/05, on doit donc attendre ce délai pour savoir si on peut
faire venir ces animaux.
Michel AGRUNA a pris ses précautions avec la ganadéria YONNET, qui pourra palier à un problème
car elle n’est pas dans cette zone.
Franck remercie les organisateurs de la conférence de presse. Nous avons eu que de bons retours de
cette conférence dans la presse : on a les 1eres retombées positives du travail fait au niveau de la
communication => Sportland, Sud-ouest, …
La CCI était très heureuse de nous accueillir et aimerait travailler avec nous avec leur école de design.
Un partenariat a été mis en place avec eux : ils ont réduit le montant du budget pour la location
salle/matériel/cuisines de la conférence de presse en échange de communication et de places lors du
festival.
Le Conseil d’Administration remercie les 4 intervenants de la soirée qui ont très bien présenté le
festival.
Cette conférence a été très bien accueillie par le public et les personnes présentes.
Les acteurs ont été très satisfaits de la vidéo cette année, qui les a mis déjà dans le bain du festival à 1
mois de l’échéance.
La FFCL remercie les partenaires de leur présence et les champions de France qui ont reçus leur
boléro et gilet en tenue ; ils jouent le jeu avec nous pour la promotion de notre course landaise …
C’est très porteur.
Franck demande à ce que les membres du Conseil d’Administration aident à la communication : parler
du festival, faites circuler le teaser, …
b) Max LACAVE :
Merci aux membres du CA de retourner leur bulletins des places avant lundi car on a des demandes,
mardi elles seront remises à la vente.
Une répartition des tâches va être faite par ses soins : Ghislaine LURBE s’occupe de mettre en place
les roulements pour les marchés, il faut revenir vers elle pour s’inscrire.
Le teaser sera diffusé au Stade de Dax, Stade de Mont-de-Marsan, dans les Offices de Tourismes de
Biarritz, Dax, MDM, …
Des flyers et 1000 affiches vont être déposées par une société spécialisée
- Festival taurin de ce week-end
- Atout cœur à Benquet
- Moun ride le 31/05
- Matchs au Stade Boniface
- + affichage sur toutes les Landes
NOUVEAUTE : Un partenariat a été conclu avec le Journal Sud-Ouest => il y aura un supplément de
4 pages consacré à Art & Courage dans la semaine qui précède + une campagne de pub
journal/internet va être lancée.
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TVPI va diffuer le Teaser et les films de présentation des toros
Il sera également diffusé sur tous les écrans de la galerie commerciale du Grand Moun et aux caisses.
France Bleu Gascogne, Radio d’Artagnan, la Voix de l’armagnac + Radio MDM avec une interview
du Président FFCL. Il y aura un article dans le Sillon.
17000 flyers ont été encartés dans le journal de l’Agglomération du Marsan.
Le grand écran a été finalisé pour le spectacle : une formule grand écran a été mise en place dans les
partenariats de cette année.
Si des membres du Conseil d’Administration ont des contacts de possibles partenaires, merci de les
communiquer à Coralie ou Max qui les recontacteront.
POINT COURSES DE CHALLENGE
Aucune course annulée pour le moment.
Point positif : bon renouvellement de bétail en 1ère partie sur les sorties escalot.
La grille de pointage est appliquée strictement comme demandé aux jurés lors des réunions de
préparations.
Quelques dépassements de temps depuis le début de la saison : il faut faire attention. Les brindis
prennent trop de temps, il faudrait les réduire …
Fréquentation : stable sur les courses de challenge, sauf celles avec un temps incertain.
2 rapports sur la course d’Audignon ont été transmis au président de la commission de discipline qui
réfléchit sur les suites à donner.
Le règlement en est à sa 3ème année, il faut dès maintenant réfléchir au travail hivernal à effectuer
autour de son évolution.
4. Section formation :
Pierre BAILLET fait le point sur l'école d'arbitrage.
Tout se passe bien. La plus jeune inscrite a dû quitter la formation car elle ne peut pas se rendre assez
disponible pour assister aux séances (problème de locomotion + internat).
Nicolas LANNEBERE s’était mis en retrait à cause de la saison agricole, il souhaite peut être revenir
car il commence à avoir plus de temps.
Le groupe est assidu aux séances, les échanges sont intéressants, il y a une bonne participation et
présence sur les courses en tant que stagiaires, c’est très positif.
Le planning des séances a été établi jusqu’à fin juin.
Il y a 15 jours, le groupe s’est déplacé à Gamarde à la séance de l’Ecole Taurine.
5. Section communication :
PROJET GASCON 2014-2015
Préparation des courses de rassemblements
- Bascons le 14/05 avec 6 classes : merci à l’Ecole Taurine car 2 jeunes viendront aider
Didier GOEYTES suite à l’absence de Manu
- Gamarde le 22/05 : présentation de l’Ecole Taurine avec une 1ère partie regroupant 10
classes
- Pomarez le 05/06 : Course des Pitchouns avec 39 classes
PROJET GASCON 2015-2016
Une réunion avec la FFCL, le Comité Départemental 40 et l’Education Nationale a eu lieu le 15/04.
L’idée de recouper le département des Landes en 4 zones pour faire tourner le projet a été avancé :
cela permettrait d’avoir 4 lieux de rassemblement (autres que Pomarez) afin de toucher d’autres
classes pour lesquelles Pomarez est trop éloigné.
L’idée est lancée pour 2016-2017 afin de se donner le temps de l’organiser. Il faut donc y travailler
dès novembre 2015.
 Le Conseil d’Administration valide l’idée à l’unanimité
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L’idée de réaliser la course de pitchouns avec toutes les classes l’après midi du festival pose un
problème : le repli en cas de pluie.
Pour l’année prochaine, le quota de 50 classes est maintenu en limitant les classes de maternelles à 10
%.
Le planning est à revoir car Manu ne sera pas disponible toute l’année (uniquement 2-3 mois), il faut
donc envisager rapidement son remplacement : il faut trouver un autre acteur diplômé et parlant
gascon : Guillaume Vergonzeanne et David Laplace ont déjà le diplôme et Louis Ansolabehere est en
cours de formation. Si un acteur est intéressé et rentre dans ces critères, il peut également se
manifester auprès de la FFCL.
SITE INTERNET
On a travaillé sur l’ossature, reste à intégrer les textes, photos et vidéos
Les numéros de téléphone ne seront pas mentionnés sur le site.
PROPOSITION d’EUROFILM
Lors du dernier Conseil d’Administration, une proposition d’Eurofilm avait été présentée mais
représentait un investissement financier trop important d’un coup. Le Conseil d’Administration avait
ajourné cette proposition.
Bruno RAUNIER a été de nouveau rencontré, on lui a proposé de mettre en place un «menu à la
carte » afin de prioriser les besoins de la FFCL en fonction de leur offre.
Max LACAVE en a parlé avec la société lors d’un rdv de préparation pour Art & Courage et des
modulations sont possibles.
Une réunion a été organisée le 22/04 à la FFCL avec Didier GOEYTES et Bruno RAUNIER.
Il est apparu opportun de joindre la société Eurofilm au travail sur le site Internet et assurer ainsi
l’animation quotidienne du futur site car on a investi dans ce site pour plusieurs années, il faut donc le
faire vivre, l’animer, le faire évoluer. Eurofilm deviendrait un prestataire de service sur l’animation du
Site Internet et mandaterait un de ses employés pour assurer ce travail. Le Site Internet resterait
propriétaire du site, la commission communication continuerait à travailler, avec Muriel SOURIGUES
CHINON à sa tête.
Le trésorier a évalué un budget de 1 000 € TTC mensuel pour une prestation de service d’animation du
Site Internet. On collerait à un exercice civil financier de la FFCL. Le fonctionnement se calquera sur
ce que l’on fait déjà avec La Cazérienne.
Il s’agira ensuite que la FFCL rédige un cahier des charges du travail à fournir par le prestataire de
service :
- terminer le site Internet en partenariat avec l’équipe FFCL et Défi Informatique,
- comment faire vivre le site : agenda, attentes et exigences de la FFCL
- animer le site : grilles de programmes, calendriers, …
Le contrat prendra fin au 31/12 : un bilan sur l’année sera fait et on verra ensuite si on continue … Il
faut donc valider ce soir en Conseil d’Administration si on fonctionne comme cela sur les 8 prochains
mois.
A noter : Brindis est en ligne depuis aujourd’hui sous le nom « Brindis challenge FFCL ».
Vote du Conseil d’Administration :
 0 contre / 0 abstention / la prestation de service avec la société Eurofilm est donc votée à
l’unanimité
6. les news :
- Intervention sur le dopage
Récapitulatif de la saison 2014 : les acteurs ont été soumis à 3 contrôles à Nogaro, Dax et Vieuxboucau. Suite aux analyses pratiquées sur ces contrôles, il est ressorti 1 résultat non-négatif => La
FFCL et l’acteur concerné ont été informé par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.
Le produit décelé dans cet échantillon provenait d’un médicament donné à l’acteur sous prescription.
Selon la procédure définie dans le règlement anti-dopage de la FFCL, le dossier a été transmis au
président de la commission de la lutte anti-dopage de la FFCL. Après avoir analysé de dossier, une
décision de non-lieu a été décidée par le président de la commission anti-dopage.
Cette décision a été envoyée à l’AFLD qui a voulu donner une suite car elle ne s’estimait pas
suffisamment éclairée. Elle a donc convoqué le 04/02 à 9h le dossier en commission. L’acteur en
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question s’est rendu à cette convocation pour défendre son dossier et répondre aux questions. Bertrand
CAPUCH était également présent lors de cette séance pour représenter la FFCL. Il a été ainsi possible
de répondre aux questions et de présenter la course landaise aux membres de la commission qui ne
connaissaient pas notre sport.
Un courrier recommandé a été reçu 8 semaines après de l’audience : il notifie le classement du dossier,
comme cela avait été décidé par la commission anti-dopage de la FFCL.
Bertrand CAPUCH fait lecture de la décision, sous couvert de l’anonymat, comme prévu dans les
règlements de l’AFLD et de la FFCL. Cette décision paraitra dans la prochaine Cazérienne.
Bertrand CAPUCH souhaite remercier les différents intervenants dans ce dossier, il n’y a eu aucune
fuite. Cela a permis un bon traitement de ce dossier.
C’est une leçon pour l’avenir … Il faut que les acteurs qui reçoivent des ordonnances comportant des
produits dopant, se retournent vers la FFCL pour faire valider leur ordonnance par le médecin fédéral
et habilité par la FFCL. Ensuite, une demande d’Autorisation d’Utilisation Temporaire doit être faite
auprès de l’AFLD.
Franck SERVE remercie le petit groupe qui a suivi ce dossier, c’est un évènement important dans son
1er mandat. On a mis en marche de l’information auprès de acteurs, des procédures sont mises en
place, …
- Un fusillé de la 1ère guerre mondiale, Mr CORAN, a été retrouvé dans une fosse commune. Il a été
teneur de corde. Son fils est revenu vers nous pour savoir ce que la FFCL pourrait faire pour lui. La
FFCL va demander au comité du souvenir de s’en occuper.
- Litige d’URGONS : les avocats de chaque partie sont en contact, le dossier est toujours en cours.
- La Dépêche est très intéressée pour organiser une course dans la région toulousaine en partenariat
avec la FFCL. Cela devrait voir le jour en juin 2015.
- Lors de l’avant dernier Conseil d’Administration, Guy avait évoqué la possibilité de devenir speaker
de course landaise. Il lui avait été demandé de réfléchir sur ses différents investissements au sein de
la FFCL et Guy a décidé de prendre une licence speaker sur la saison et d’arrêter le corps arbitral.
 Validé à l’unanimité par le Conseil d’Administration.
- Présence sur le marché pour promouvoir Art & Courage : Ghislaine LURBE gère cette opération
o 06/06 : Bernard LESPERON, Max LACAVE
o 23/05 : Mathieu DESTEPHEN, Guy BACHE et Muriel SOURIGUES-CHINON
o 30/05 Bernard LESPERON, Fabienne DUTOYA et Max LACAVE
- Question de Guy BACHE : est-ce que si une course s’organise à l’étranger, les acteurs sont-ils
couverts ? On va se renseigner auprès de notre assureur.
Dans le cas d’une assurance privée, c’est de la responsabilité des acteurs de se munir d’une assurance
privée ou de s’assurer que les organisateurs en aient une lors d’un spectacle non déclaré à la FFCL
- Daniel FRULIN s’est blessé et a dû subir une opération. Il est alité et bloqué en rééducation. Le CA
lui transmet ses amitiés et lui souhaite un prompt rétablissement.
Prochain Conseil d’Administration le jeudi 04/06 20h30.
Fin de réunion 23h15.
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