Compte rendu du Conseil d’Administration
n°05 du 04 mai 2017
Etaient présents : Michel AGRUNA, Eric BRANA, Mélanie BRETHOUS, Céline BRETTES, Patrice CASTETS,
Thierry CAUBET, Michel DECLA, Jean-Louis DEYRIS, Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Pierre
GUICHANNE, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Patrice LARROSA, Bernard LESPERON, Christophe
LOUBERE, Ghislaine LURBE, Bastien MOITY, Laurent MONTAUD, Vincent PLASSIN, Michel RAYMOND,
Franck SERVE, Romain TRUCHAT.
Etaient excusés : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Jean-François BROQUERES, Bertrand CAPUCH,
Sylvia DERTHEIL, Karine LAMAISON.
Franck SERVE ouvre la séance à 20h40. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI.
Le compte rendu du Conseil d'Administration n°04 du 13 avril 2017 est adopté à l’unanimité après une
modification.
1. Section Sportive
a. Ecole Taurine
Point sur les élèves :
- Kevin RIBEIRO est blessé. Même s’il ne peut pas faire sa saison, le staff a validé de lui donner la
possibilité de quitter l’école taurine dès l’année prochaine car il a le niveau.
- Adrien GIL s’est blessé à l’école et a été mis en arrêt de sport pendant 2 semaines. Pour sa reprise, un
certificat d’un médecin est obligatoire. Il a fourni un certificat signé d’un kiné. La FFCL lui demande de
fournir un certificat de reprise signé d’un médecin avant le vendredi 05 mai 17h pour qu’il puisse lors des
prochaines séances.
La présentation de l’école taurine aura lieu le mercredi 24/05 aux arènes de Samadet avec pour speaker Didier
GOEYTES.
Animation musicale par l’harmonie de Samadet
En piste, il y aura 3 écarteurs de 2ème année, 3 écarteurs de 1ère année, 3 sauteurs et 2 entraineurs.
L’entrée est gratuite, la FFCL vous invite à venir constater les progrès effectués durant tout l’hiver.
b. Intervention de Michel AGRUNA
Michel AGRUNA souhaite revenir sur l’exclusion de sa ganadéria du Trophée de la vache de l’avenir, décidée par
les Comités Régionaux, suite à la course du 05/03/2017 à Gamarde et sur le retrait des points de la sortie de la
vache de l’Avenir du total de la course du 23/04/2017 à Audignon.
Michel AGRUNA conteste le délai d’envoi du courrier relatif à la course de Gamarde qui a eu pour conséquence la
sortie de la même vache à Audignon pour le Trophée de la vache de l’Avenir. Michel AGRUNA demande à ce que
les sanctions et retraits de points soient revus de ce fait.
Un rappel du fonctionnement et du travail de la Commission de Validation et de Contrôle est fait à Michel
AGRUNA et il lui est apporté un début de réponse sur les raisons des délais d’envoi des courriers.
Franck SERVE informe Michel AGRUNA que le sujet ne sera pas débattu lors du Conseil d’administration mais
pourra être revu en commission sportive.
2. Section Administrative
a. Point administratif au 01/05/17
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Licenciés
31/12/2016 01/05/2017
Ganaderos 1ère catégorie
4
4
Ecarteurs
29
32
Sauteurs
9
8
Cordiers
4
4
Entraîneurs
9
9
Licences de 1ère catégorie
55
57
Ganaderos 2nde catégorie
8
8
Ecarteurs
75
66
Sauteurs
16
13
Cordiers
12
14
Entraîneurs
24
24
Vachers
23
28
Licences de Seconde catégorie
158
153
Licence 1 jour
15
1
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
126
Coprs arbitral
33
31
Conseil d'administration et Bureau d'honneur
30
31
Licences Clubs
1 674
1 599
Débisaïres
17
17
Presse
20
17
Toreros Honoraires
87
87
Anciens Toréros
16
12
Autres
2 006
1 920
Spectacles
Armagnac
Landes Béarn
Hors Zone
Nombre de clubs affiliés
Courses Challenge Landes Béarn
Courses Challenge Armagnac
Epreuves Fédérales
Concours de 1ère catégorie
Concours de seconde catégorie
Courses hors compétition/festival
Festivals
Courses de promotion
Courses de secondes
Courses Mixtes
Courses de l'avenir
Entrainements Ecole Taurine
Bienfaisance
Intervaches
Démonstrations

31/12/2016 01/05/2017
52
43
164
140
16
232
183
59
64
33
26
4
4
6
6
1
2
20
20
17
22
51
34
54
50
167
103
5
6
12
13
1
64
51
38
18
2

Entrainements
Encierros
Nombres de spectacles déclarés
Nombre de taureaux déclarés

20
13
565
26

14
10
443
26

La course de Classun a été annulée pour cause de décès dans la commune. Fabienne DUTOYA propose de
rembourser la partie déclaration (pas l’affiliation). Cette proposition est validée à l’unanimité, le chèque sera
renvoyé.
b. Course d’Aignan organisée par le CRA
Lors de la course d’Aignan, Baptiste BORDES s’est produit en piste mais n’était pas à jour de sa licence. Il n’était
donc pas titulaire de sa licence ce jour-là et était bien conscient de ne pas être en règle avec la FFCL.
Selon le règlement de la FFCL, pour avoir invité en piste un acteur non licencié, c’est l’organisateur qui est
responsable et qui doit être sanctionné. Le Comité Régional de l’Armagnac, l’organisateur est donc soumis à une
amende de 1500 euros.
Il est proposé de mettre en place un sursis sur ce cas. Cette proposition est soumise au vote du Conseil
d’Administration à bulletin secret.
Acceptez-vous que le club soit sanctionné avec sursis jusqu’au 31/12/17.
22 votants => OUI : 19 / NON : 2 / NUL : 1
Le sursis est donc appliqué au Comité Régional de l’Armagnac, jusqu’au 31/12/17. Sans aucune infraction d’ici là,
le sursis sera levé passée cette date.
c. Spectacle à Dax prévue le 20 mai 2017
Un courrier va être envoyé aux acteurs qui participent à ce spectacle de Chevaux Toros Passion, pour leur rappeler
l’article A-11.6 du règlement de la FFCL. Une copie sera envoyée aux 2 co-présidents de l’association des acteurs
de course landaise, à la Mairie de Dax, à l’organisateur (les Kiwanis) et au président de l’association des éleveurs
de vaches landaises.
d. Club de Cazaubon
Tous les membres du club ont démissionné et le club s’est donc trouvé dans l’impossibilité d’honorer le contrat
signé avec le ganadero. La Mairie a décidé de prendre le relais pour tenter de remonter une équipe mais les délais
étaient dépassés pour déclarer avant le 01 mars la course de challenge. Une nouvelle équipe s’est montée entre
temps et ils souhaitent maintenir la course de challenge, bien que le délai soit dépassé.
Le Comité Régional de l’Armagnac a validé à l’unanimité d’inscrire cette course au challenge. La course du 27/08
à Cazaubon sera inscrite au titre du challenge et le club paiera le tarif 3.
Cette décision est validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration.
e. Course au mois du 13 août à Cazaubon
Cette course a été déclarée après le 1er mars avec la participation d’un taureau.
Au-delà du 1er mars, les taureaux ne sont pas recevables.
A ce jour, nous sommes à 26 taureaux déclarés et payés. Le quota de 40 n’est pas atteint, le Conseil
d’Administration valide à l’unanimité l’inscription de ce taureau. Le tarif 3 sera appliqué.
Un courrier va être envoyé au club pour les informer.
3. Section Formation
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La 4ème séance de l’école de l’arbitrage a lieu mardi 09 mai.
La nouvelle commission n’a pas perdu de temps pour remettre en route l’école de l’arbitrage. Le Conseil
d’Administration les félicite.
1ère séance : Le lâcher des vaches
2ème séance : Ecart sur la feinte
3ème séance : Ecart sur le saut : extérieur
A chaque séance, 2 jurés confirmés sont présents et participent.
Le rythme est assidu à hauteur d’une réunion par semaine. Il y a 5 stagiaires
4. Section Financière
a. Jeudi 25 mai à Bascons
Le groupe de travail (des représentants du comité du souvenir, de la FFCL, des représentants de la mairie de
Bascons et du musée de la course landaise) s’est réuni pour organiser cette journée.
Le mémorial en hommage à Guillaime VIS dit « Ramunchito » a été réalisé par la société ROC ECLER. Il sera
dévoilé après la messe, juste avant l’apéritif et le repas.
Un discours sera fait par Monsieur le Maire et le Président de la FFCL et sera suivi d’un vin d’honneur offert par la
FFCL.
Seront invités pour le dévoilement : les donateurs ainsi que les personnes qui ont participé au spectacle de Pontonx,
…
Programme de la matinée : Messe à 10h / Dévoilement à 11h puis suite de la journée
b. Art & Courage
La billetterie est ouverte depuis jeudi dernier.
A ce jour, 1 300 places sont vendues.
Une réunion est organisée le mardi 16 mai à 20h pour finaliser les derniers détails de l’organisation.
5. Questions diverses
a. La Cazérienne
Le 2ème numéro de la nouvelle version est sorti et les échos sont toujours positifs.
Pour le numéro 164, les articles doivent être rendus le 05/05. Le numéro sortira avant le festival Art & Courage.
Il faut travailler sur les ventes en kiosque et le développement des abonnements.
b. Assemblée Générale des Acteurs
L’Assemblée Générale des Acteurs a eu lieu le samedi 22 avril à la Ganaderia Dussau.
32 personnes étaient présentes, très peu d’excusés dont le président de l’association des acteurs.
Quelques sujets intéressants ont été abordés :
- Acteurs prenant leur 1ère licence : il a été proposé de ne pas faire payer la mutuelle afin de les inciter à
s’assurer correctement. Cela permettrait de la faire connaitre.
c. Proposition de Miguel SEVILLA
La société AGORILLA souhaite travailler sur un CD de course landaise avec Miguel SEVILLA.
Ils ont créé une chanson pour laquelle ils souhaiteraient enregistrer la partie musicale avec des harmonies, sur 3
déclinaisons : version chantée, version jeunes et version harmonies. Pour compléter le CD, AGORILLA
souhaiterait donner la possibilité à des harmonies d’enregistrer des morceaux de course landaise.
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Michel TASTET et un groupe de personnes ont pris le projet en main pour caler le planning et faire le lien avec les
harmonies.
d. Pentecôte à Vic
Le Comité Régional de l’Armagnac sera présent avec un stand lors des 3 jours (samedi 3, dimanche 4 et lundi 5
juin) Un espace sera mis à disposition par la mairie (5m x 5m) pour les 3 jours, à proximité des arènes.
Le Comité Régional de l’Armagnac aurait besoin pour animer le stand des éléments suivants :
- 1 TV et 1 lecteur DVD
- un clip marquant de 5-10 min sur Art & Courage
- du stand de la FFCL
- de kakémonos, affiches et de calendriers
- des produits à distribuer : autocollants, porte-clés, jetons, caddies, …
- Si possible, un carreton.
Pour le planning des personnes présentes : merci d’envoyer un mail à Céline LAFFARGUE si on est intéressé et
disponible.
David LAPLACE participera à une journée d’animation le 16/06 à Auch en partenariat avec le Comité
Départemental 32.
La course des Pitchouns aura lieu le vendredi 02 juin 2017 à Pomarez, une invitation sera envoyée prochainement.
La course des Gascounets aura lieu le vendredi 23 juin 2017 à Nogaro.
Prochain Conseil d’Administration le jeudi 01 juin 2017 à 20h30.
Fin de réunion : 23h15.
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