Compte rendu du Conseil d’Administration
N°7 du 06 septembre 2018
Etaient présents : Eric Brana, Mélanie Bréthous, Bertrand Capuch, Thierry Caubet, Michel Décla, Sylvia Dertheil,
Jean-Louis Deyris, Jean-Pierre Dupont, Fabienne Dutoya, Pierre Guichanné, Max Lacave, Céline Laffargue, Patrice
Larrosa, Bernard Lesperon, Christophe Loubère, Ghislaine Lurbe, Bastien Moity, Laurent Montaud, Franck Serve,
Vincent Plassin.
Etaient excusés : Michel Agruna, Bernadette Barrère, Gilles Blaquière, Céline Brettes, Jean-François Broquères,
Patrice Castets, Karine Lamaison, Romain Truchat, Michel Raymond.
Franck Serve ouvre la séance à 20h10. Le secrétariat est assuré par Coralie Hue Locatelli.
Franck Serve rend hommage à Jacky Théau qui nous a quittés récemment.
Le compte rendu du Conseil d'Administration n°6 du 05 juillet 2018 est adopté à l’unanimité.
1. Section sportive
a) Championnat des vaches sans corde
Le bétail était meilleur qu’en 2017, mais il est dommage que les sauteuses ne soient pas restées plus longtemps en
piste. L’année prochaine, il y aura un membre de la FFCL qui gèrera le timing en piste pour mieux gérer les sorties.
Un grand remerciement aux acteurs qui sont restés en piste pour les autographes ainsi qu’aux membres du Comité
Régional de l’Armagnac et du Comité Régional Landes Béarn présents toute la journée pour aider à l’organisation.
Quelques petits détails organisationnels à revoir pour 2019 (podium, toro de fuego …). Il faut nommer des membres
du Conseil d’Administration de la FFCL qui seront sur place pour aider. Il aura lieu le jeudi 22 aout 2019.
L’animation du matin s’est bien passée, il y a eu moins de monde que l’an passé pour participer mais cela a permis
aux enfants de participer à tous les ateliers.
b) Championnat des Jeunes : Dimanche 16/09/18 à Estang à 16h.
La commission sportive s’est concertée pour valider les participants ainsi que le règlement.
Liste des sélectionnés (à ce jour)
- 5 Sauteurs : Corentin Remon, Lucas Lafferrère, Alexandre Bay, Bastien Meunier, Verdié Théo – il y
aura 3 sorties réservées pour les sauteurs
- 10 Ecarteurs : Lucas Larrieule, Corentin Virepinte, Tom Capin, Baptiste Pleignet, Théo Gayan, Quentin
Martinez, Cédric Da Silva, Morgan Checchin, Thibault Lamarque et Théo Dupouy qui remplace Hadrien
Gontero, blessé.
Déroulé de la journée : 10h marché produits régionaux, voitures de collection, démonstration jeu de quille, stand
association jeunes coursayres – 12h la signature du partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – 12h30
tirage au sort – 13h repas – 16h championnat
c) Championnat de France Dimanche 30 septembre 2018 – report le dimanche 07/10
Liste des sélectionnés (à ce jour)
- Sauteurs : Fabien Napias, Louis Ansolabéhère, Kévin Ribeiro, Etienne Grenet
- Ecarteurs : Thomas Marty, Mathieu Nogues, Cyril Dunouau, Alexandre Duthen, Loïc Lapoudge et Louis
Navarro / 1er remplaçant Gauthier Labeyrie et 2ème Maxime Dessa
Musique : Harmonie de Samadet / Débisaïre : Adrien Descazaux
Programme : Village coursayre à partir de 9h – 10h Course des espoirs de la course landaise - Tirage au sort en piste
à l’issue de la course - apéritif - Repas coursayre au centre d’animation et VIP à l’Orangerie - 14h30 Championnat de
France.
Le 11 septembre, la commission s’est réunie pour choisir le bétail :
Vache 1 – Verona
(Armagnacaise)
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Vache 2 – Violeta
(Dargelos)
Vache 3 – Andréa
(Dal)
Vache 4 – Almeria
(Deyris)
Sauteuse A – Manolite (Dal) (Ange - Pied joint)
Sauteuse B – Pénélope (Dargelos) (Périlleux ou vrillé*- Ange)
Vache 5 – Colombine (Deyris)
Vache 6 – Figura
(Armagnacaise)
Vache 7 – Olympe
(Dargelos)
Vache 8 – Yeltesa
(Dal)
Sauteuse C – Tchispa (Armagnacaise) (Périlleux ou vrillé* - Pied joint)
Sauteuse D – Hunaïa (Deyris) (Périlleux ou vrillé* - Pied joint)
Vache 9 – Ibiza (Deyris)
Vache 10 – Fidelia
(Dargelos)
Vache 11 – Guadalajara(Armagnacaise)
Vache 12 –Soltera
(Dal)
Pour la course du matin, le bétail sera fourni par la ganaderia DUSSAU, qui installera les loges supplémentaires
nécessaires pour le championnat.
France Bleu Gascogne assurera la diffusion du championnat de France à l’antenne avec des décrochages toutes les 15
minutes avec Jean BARRERE au micro.
Deux réunions ont eu lieu avec la Mairie pour organiser le championnat, nous avons reçu un très bon accueil.
d) Ecole taurine
Mélanie remercie Stéphane CASTAINGS d’avoir géré le planning durant tous le mois d’août pendant son
indisponibilité.
Elle informe le Conseil d’administration du nombre de course auxquelles ont participé les élèves de l’école taurine
par ganaderia.

REPARTITION DES COURSES au
06/09/18
ARMAGNACAISE/DAL

29 courses

DARGELOS

10 courses

DEYRIS

29 courses

AVENTURA

1 course

BEARN ARMAGNAC

3 courses

DUSSAU

1 course

LA MECQUE

12 courses

MAYNUS

19 courses

VERT GALANT

12 courses

Cela a parfois été difficile de faire comprendre aux ganaderos que les élèves doivent avoir du repos, il faut préserver
ces jeunes.
Les inscriptions pour la saison 2019 auront lieu le 05/10 à Samadet à 18h.
Le planning 2019 est quasiment finalisé, reste 2 clubs en attente de réponse.
2. Section Administrative
a. Point administratif au 30 août 2018
Licenciés

31/12/2017 31/08/2018
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Ganaderos 1ère catégorie
Ecarteurs
Sauteurs
Cordiers
Entraîneurs
Licences de 1ère catégorie
Ganaderos 2nde catégorie
Ecarteurs
Sauteurs
Cordiers
Entraîneurs
Vachers
Licences de Seconde catégorie
Licence 1 jour
Licence 5 courses
Juniors
Elèves 1ère année
Elèves 2/3ème année
Moniteurs Ecole Taurine
Licences Ecole Taurine
Cartes jeunes
Coprs arbitral
Conseil d'administration et Bureau d'honneur
Licences Clubs
Débisaïres
Presse
Toreros Honoraires
Anciens Toréros
Autres
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
Festivals
Courses de promotion
Courses de secondes
Courses Mixtes
Courses de l'avenir
Entrainements Ecole Taurine
Bienfaisance
Intervaches
Démonstrations
Entrainements

4
36
9
4
9
62
8
65
11
14
25
29
152
19
1
6
3
8
5
22
138
36
36
1 666
17
25
85
12
2 015

4
31
8
4
8
55
9
70
13
11
28
32
163
5
2
2
7
4
4
17
154
31
33
1 652
17
23
84
10
2 004

31/12/2017 31/08/2018
49
51
159
164
8
12
216
227
64
61
27
31
4
4
6
6
2
3
20
22
23
28
37
40
59
51
146
169
6
4
13
13
1
64
62
43
32
22
14
3

Encierros
Nombres de spectacles déclarés
Nombre de taureaux sorties déclarées

13
550
38

10
550
36

b. Nombre de taureaux
Le nombre de sorties taureaux déclarées étonne les membres du Conseil d’Administration au vu du nombre de
taureaux sortis durant la saison.
Les membres du Conseil d’Administration souhaiteraient qu’un courrier soit envoyé aux clubs organisateurs qui ont
organisé des spectacles avec des taureaux afin qu’ils nous mentionnent le nombre réel de sorties taureaux.
Un listing exhaustif de tous les spectacles organisés avec taureaux va être établi par la secrétaire : date, lieu,
organisateur, nombre de taureaux, ganadero, …
c. Demande de transfert
Suite aux nombreuses blessures, Maxime Goeytes a fait une demande de transfert du pôle espoir vers
l’Armagnacaise. Le Conseil d’Administration valide ce transfert.
d. Questions administratives
Concernant le formulaire de demande de licence ganadero 2019, la section administrative l’a mis à jour, il va être
envoyé prochainement pour être retourné complet à la FFCL avant le 01/10. Le Conseil d’Administration valide le
formulaire 2019.
Les courses de St Gein et Serreslous, ont être annulées suite à un décès dans les communes respectives. Les clubs
demandent le remboursement de la cotisation de course. Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité.
La DDCSPP a fait un contrôle dans les ganaderias DAL et ARMAGNACAISE, où des anomalies ont été constatées
au niveau de l’identification du bétail. Ils ont jusqu’au 11/09/18 pour régulariser, faute de quoi le bétail sera mis en
demeure sur les ganadérias et interdit de circulation.
3. Section Financière
a) Art & Courage
Recettes : entrées 77 526 € HT (entrées 87 817 € en 2017) + 25 043 € partenariats divers = 102 579 €
Dépenses 108 787 €
BETAIL : 29 968 € (Toro 26 500 € / 3 332 € de vaches / 136 € de frais)
HOMMES : 41 324 € (Acteurs 38 330 € / URSAFF 1 680 € / Assurance Indemnité concours = 750 € /
Mutuelle 564 €)
ORGANISATION TECHNIQUE : 7 635 €
COMMUNICATION : 22 812 €
ORGANISATION DIVERS : 11 281 €
 DEPENSES identiques à 2017
Déficit global d’environ 6 000 €, notamment lié à l’alerte orange et aux intempéries qui ont dissuadé les spectateurs.
Pour 2019, nous allons essayer de travailler sur l’assurance en incluant la course contrariée, pour faire face à ce qu’il
s’est passé cette année.
Il faut réfléchir rapidement sur le festival 2019 qui sera le 30ème.
Le comité des landes basket a retenu les arènes de Dax le 25 mai 2019 pour les finales avec une date de report en cas
de pluie au samedi 1er juin 2019, date en concurrence avec le 30ème Festival.
Max Lacave leur a proposé de faire le report le vendredi soir pour nous laisser la date du 01/06. Ils doivent revenir
vers nous d’ici 3 semaines.
La FFCL va réserver la date du samedi 01/06 auprès de la Mairie de Mont-de-Marsan pour anticiper.
b) Championnat des vaches sans cordes
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Il manque 300 entrées payantes par rapport à 2017.
Recettes : 17 260 € de billetterie + 10 800 € du CD40
Dépenses : 10565 €
Résultat de 17 494 € (sans les 10 800 € des vaches qui n’ont pas encore été reversés aux ganaderos).
Depuis plusieurs années, nous reversions 12 000 € aux 4 ganaderos (soit 3 000 € par ganadero) alors que la
subvention du Conseil Départemental des Landes s’élève à 10 800 €.
Cette année, nous avions offert à chaque ganadero de 1ère catégorie 2 vaches nouvelles (à hauteur de 800 € par
vache). Ce bétail devait initialement être conservé pour être présenté lors du championnat des vaches sans corde mais
cela n’a pas été fait. Il va falloir réfléchir au versement qui sera fait aux ganaderos.
Le trésorier propose que les 3 000 € soient baissés à 1 400 € (sachant que chaque ganadero a reçu 2 vaches qui ont
couté 1 600 €). Il est décidé d’attendre que le Championnat de France soit passé pour trancher sur ce sujet.
4. Formation : Ecole de l’arbitrage
Les séances de travail avec les jurés confirmés se poursuivent jusqu’au championnat de France.
Deux stagiaires de 1ère année commenceront la formation cet hiver.
5. Section communication
a. La Cazérienne
Le n°172 sortira avant le championnat de France.
Le groupe communication de la Cazérienne a continué à travailler. Un flyer a été créé et la commission souhaite
travailler avec les Offices de Tourisme pour diffuser ces documents auprès des touristes.
Le groupe travaille toujours sur l’idée d’organiser le forum pour le 30ème anniversaire du Festival Art & Courage.
Un stand cazérienne sera tenu lors du Championnat de France.
b. Assemblées Générales à venir
AG Comité Régional de l’Armagnac le 24/11/18 au Houga
AG Comité Régional Landes Béarn le 15/12/18 à Doazit
AG Mutuelle des toreros le 02/02/19 à Gabarret
AG de l’Amicale le 03/02/19 au Houga
AG de la FFCL le 09/02/19, le lieu reste à définir. Christophe LOUBERE propose la candidature de Campagne.
Les dates des épreuves fédérales 2019 sont votées par le Conseil d’Administration :
- Course des pitchouns le 07/06/19 à Pomarez
- Présentation de l’école taurine le 24/05/19 à Samadet
- Festival Art & Courage en attente de confirmation de la Mairie de Mont-de-Marsan (01/06/19)
- Championnat des Vaches sans corde le 22/08/19 à Vieux Boucau
- Championnat des Jeunes le 15/09/19 (report le samedi 21/09/19) – lieu à définir
- Championnat de France le dimanche 06/10/19 à Mont-de-Marsan (report le 13/10/19)
c. Construction du mémorial à Henri Emmanuelli
Il sera inauguré ce week-end à Laurède.
Le Conseil d’Administration de la FFCL fait un don de 1 000 € pour le mémorial de Monsieur Henri Emmanuelli.
Le président rappelle que Monsieur Emmanuelli a toujours soutenu notre culture, notre tradition.
6. News
Concernant l’URSSAF, un courrier rédigé par notre avocat conseil a été adressé à l’Urssaf Aquitaine afin de valider
juridiquement le mode opératoire pour la saison 2019.
Un rendez-vous avec l’Urssaf Aquitaine est prévu début septembre.
Prochain Conseil d’Administration le jeudi 11 octobre 2018 à 20h à la FFCL.
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