ELECTION 2017 DU COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE
CAMARGUAISE

PROJET ET LISTE « LA FEDERATION C’EST VOUS »

2017 - 2021

Dans le cadre des prochaines élections du Comité directeur
de la Fédération Française de la Course Camarguaise, le 17 Février prochain,
le mouvement « La Fédération c’est vous » vous présente son projet et son équipe.
Ce projet est avant tout une vision claire et forte de la mission et de l’organisation
de la Fédération Française de la Course Camarguaise.
Il n’a pas la prétention de couvrir toutes les problématiques et toutes les opportunités, mais il
constitue une base de départ solide qui trouvera avec vous, chers licenciés, et au fil du
temps ses axes d’amélioration.
Nous vous invitons à le découvrir

Avec notre sincère considération

6 AMBITIONS CLAIRES
1
2

Une Fédération qui s’engage sur des valeurs et sur un mode de
fonctionnement
Une Fédération qui remet ses licenciés au cœur de l’institution fédérale

3

Une Fédération qui poursuit le renforcement de ses liens avec les
institutionnels et les Territoires.

4

Une Fédération qui agit au bénéfice de tous les acteurs de la Course
camarguaise et du monde de la Bouvine.

5

Une Fédération qui s’engage pour la promotion de la course
camarguaise auprès des nouvelles générations sur tout son territoire.

6

Une Fédération qui écoute les Afeciouna

1
UNE FEDERATION QUI S’ENGAGE

SUR DES VALEURS ET SUR UN MODE DE FONCTIONNEMENT FEDERAL

•

Une équipe qui
présente une totale
indépendance dans
l’exercice du mandat.

•

Une équipe
particulièrement
attachée au bien
commun et à l’intérêt
général.

•

Une Présidence sans
liens économiques
personnels dans
l’exercice du mandat

TRANSPARENCE

BENEVOLAT

INTERET GENERAL

•

Le bénévolat intégral
de tous les membres
du comité directeur

•

Aucune indemnité ni
de frais de
déplacement pour
les membres du
Comité Directeur et
bureau sauf
déplacements
obligatoires hors du
territoire de la FFCC.

•

Une mise en ligne et
une délivrance des
comptes financiers
détaillés une fois par
an ou sur simple
demande des
licenciés.

•

Une communication
et un archivage
visible par tous de
tous les comptes
rendus de comité
directeur et d’AG

UNE GESTION RIGOUREUSE

• Un Audit financier indépendant en début de mandat pour constater et analyser.
• Une publication des conclusions
• Une appréciation du seuil d’autonomie financière pour le fonctionnement de la FFCC pour décider de la
possibilité d’arbitrer les contributions des licenciés
• Pas de projet mis en place sans obtention préalable des ressources financières validées

UNE COMMUNICATION RENFORCEE

.

• Une mise à niveau des outils de communication interne et externe.

.

.

.

• Une utilisation des bons canaux pour communiquer avec les jeunes générations
• Un travail sur la cohérence , l’uniformisation et le déploiement de la communication

.

• Une Communication régulière, précise et détaillée du président qui donne la meilleure visibilité possible
aux licenciés
• Remise d’un dossier annuel à tous les élus du territoire afin de les garder informés et sensibilisés.

UNE ORGANISATION DE PROGRES
LE BUREAU FFCC

LE COMITE
DIRECTEUR FFCC

LES COMMISSIONS
FONCTIONNEMENT

LES
RESPONSABLES
DE PROJET

Une Direction qui associe avec un esprit d’ouverture et de participation :
• Une liste limitée volontairement à 27 membres sur 35 afin de laisser des places au sein du Comité
Directeur
o Aux Manadiers : Grandes Manades – Manades AETCC – Manades Abrivado.
o Aux raseteurs
o Aux grandes arènes
o Aux gardians professionnels - UN ESPRIT D’OUVERTURE
• Un engagement d’intégrer au sein du bureau fédéral, un représentant des Grandes Manades, un
représentant des Manadiers AETCC, un représentant des raseteurs, un représentant des grandes
arènes. UNE VOLONTE D’ASSOCIER
• L’intégration de Responsables de Projet issus des licenciés ou de la société civile, disponibles pour
collaborer et accompagner la mise en œuvre des différents projets. UNE AMBITION DE
PARTICIPATION FEMININE FORTE

2
UNE FEDERATION QUI REMET SES LICENCIES
AU CŒUR DE L’INSTITUTION FEDERALE

LES LICENCIES AU CŒUR DE LA FEDERATION
LA GRANDE ENQUETE FEDERALE

En début de mandat, élaboration et mise en place
d’une grande enquête auprès de tous les licenciés
de la FFCC
1. Une partie sur la course camarguaise et la
Fédération en général
2. Une partie pour chaque catégorie spécifique
d’acteurs de la course camarguaise et de la
bouvine.

UN MAIL – UN LIEN – UN CLIC – QUESTIONS –
REPONSES
( par courrier pour ceux et celles sans mail)
Analyse et Communication des Résultats
Objectif : Amélioration et Renforcement du Projet
Fédéral

LES LICENCIES AU CŒUR DE LA FEDERATION
LES REFEREDUMS CONSULTATIFS
Tout au long de l’année et selon l’importance des
sujets à traiter par la FFCC , mise en place de
référendums consultatifs auprès de tous les
licenciés FFCC pour améliorer et mieux éclairer les
prises de décisions
UN MAIL – UN LIEN – UN CLIC – QUESTION –
REPONSE
( par courrier pour ceux et celles sans mail)
Analyse et Communication des Résultats
Objectif : Eclairer les prises de décision Fédérale

LES LICENCIES AU CŒUR DE LA FEDERATION
LES RESPONSABLES DE PROJET
Appel à candidature auprès des Licenciés et de la
société civile pour identifier les volontés de
collaboration, les compétences.

Nomination de Responsables de projet pour
accompagner la mise en place des différents projets
présentés dans notre programme Fédéral 2017 –
2021

LES LICENCIES AU CŒUR DE LA FEDERATION
Donner la parole aux licenciés
pour élire chaque fin de saison
( toutes catégories )

TAUREAU d’OR
TAUREAU d’ARGENT
TAUREAU de BRONZE

• Les 3 meilleurs Taureaux

RASETEUR d’OR

• Les 3 meilleurs Raseteurs

RASETEUR d’ARGENT

• Les 3 meilleurs Tourneurs
• Les 3 meilleurs Présidents de course
un mail – un lien – un clic – un vote
•

( par courrier pour ceux et celles sans mail)

Organisation d’une cérémonie fédérale de clôture de
saison
et de remises des prix

RASETEUR de BRONZE

TOURNEUR d’OR
TOURNEUR d’ARGENT
TOURNEUR de BRONZE
PRESIDENT d’OR
PRESIDENT d’ARGENT

PRESIDENT de BRONZE

3
UNE FEDERATION QUI POURSUIT ET RENFORCE SES LIENS
AVEC LES INSTITUTIONNELS
ET QUI REACTIVE SES LIENS AVEC LES TERRITOIRES

INSTITUTIONNELS ET TERRITOIRES
Poursuite et renforcement des liens de crédibilité
avec Le Ministère et la Direction régionale de la
jeunesse et des Sports.
Animation des liens avec les nouveaux territoires
de type Métropole
Réactivation des
• 2 Ligues Régionales Course Camarguaise
• 4 Comités Départementaux Course
Camarguaise
mis à l’écart et inactifs en 2016
Objectifs : Informer – Sensibiliser – Associer Valoriser
Accompagnement financiers et événementiels
des projets Fédéraux

INSTITUTIONNELS ET TERRITOIRES
Mise en place d’un Grand Congrès des Villes
et Territoires de Course Camarguaise

•

Invitation de tous les maires et représentants course
camarguaise des villes taurines ainsi que tous les élus des
territoires en charge des sports et traditions

•

Invitation de tous les présidents de Clubs Taurins Course
Camarguaise organisateurs ou non, tous les organisateurs
privés et représentants des grandes arènes et les présidents
d’Ecoles de raseteurs .
INTERVENANT EN ECONOMIE COURSE CAMARGUAISE ET BOUVINE
INTERVENANT EN DEVELOPPEMENT CULTUREL
INTERVENNANT EN ANALYSE SOCIOLOGIQUE
INTERVENANTS EN DOMAINE SPORTIF

Objectifs : Rassembler – Unir – informer et sensibiliser – animer
les liens – Valoriser les réussites et les initiatives
Accompagner, aider les acteurs de territoires dans leurs relations
avec leur élu.

4
UNE FEDERATION UTILE POUR
TOUS LES ACTEURS DE LA COURSE CAMARGUAISE
ET DE LA BOUVINE

AU BENEFICE DE TOUS LES MANADIERS et
GARDIANS
Projet à Co-Construire avec les Associations de Manadiers
• Organisation d’une Conférence débat au profit des manadiers et gardians professionnels,
animées par des spécialistes référents dans les domaines de :





GENETIQUES ET SELECTIONS
NUTRITION
SUBVENTIONS – AIDES – PAC

• Maintien d’une politique ambitieuse et facilitatrice pour l’organisation de courses de
Taureaux jeunes.

AU BENEFICE DE TOUS LES RASETEURS
Projet à Co-Construire avec l’Association des Raseteurs

• Meilleure considération et Valorisation du GROUPE 2 – Mise en place d’un groupe de travail
• Mise en place d’une groupe de travail pour identifier des axes d’amélioration pour mieux promouvoir
la Vitrine Elite et Grandes arènes.
• Mise en place d’une cellule de consultants en accompagnement en Reconversion Professionnelle
• Création d’une Licence Raseteur Amateur. Pour permettre à ceux qui ne peuvent pas poursuivre
leur carrière de pouvoir continuer à vivre leur passion dans un cadre sécurisant, aider les écoles et
permettre d’essayer des taureaux et vaches

AU BENEFICE DES ECOLES DE RASETEURS
Projet à Co-Construire avec le Collectif Ecoles de Raseteurs
En relation directe avec les Comités départementaux réactivés
 Montage de Projets et dossiers pour solliciter les subventions territoriales afin de financer les dotations
de:
Matériels d’entrainement – Tenues fédérales - crochets – frontals
 Aider les écoles dans leur fonctionnement en facilitant l’accès au statut d’éducateur et aide
éducateur devenu trop restrictif et contraignant. Accompagner et tester toutes les bonnes volontés.
 Co-organiser une Journée de rassemblement taurine annuelle de toutes les écoles avec des
partenaires réceptifs et contributifs

UNE FEDERATION UTILE POUR TOUS LES ACTEURS
DE LA COURSE CAMARGUAISE ET DE LA BOUVINE
Analyse et publication de toutes les bonnes idées
issues de la grande ENQUETE auprès des
licenciés et plus particulièrement sur la partie
spécifique réservée aux catégories d’acteurs telles
que :
Clubs Taurins - Manadiers – Raseteurs –
Tourneurs – Gardians Professionnels – Gardians
amateurs – Présidents de course – Délégués –
Educateurs – Ecoles de raseteurs – Grandes
Arènes – Trophées…
Une libre expression pour un renforcement et une
amélioration du projet fédéral sur l’ambition :
« UNE FEDERATION UTILE POUR
TOUS LES ACTEURS DE LA COURSE
CAMARGUAISE
ET DE LA BOUVINE «

5
UNE FEDERATION QUI AGIT POUR LA PROMOTION DE LA
COURSE CAMARGUAISE AUPRES DES NOUVELLES GENERATIONS

PROMOUVOIR LA COURSE CAMARGUAISE AUPRES
DES NOUVELLES GENERATIONS
En relation avec tous les niveaux de
Territoires:
Départements – Métropoles –
Communautés Villes …
En lien direct avec la FFCC et les Comités
départementaux FFCC :

Mise en place d’un projet ambitieux
d’équipement des Maternelles de module
de Jeux taurins Course Camarguaise
destiné aux petits écoliers.
Equiper pour Transmettre

PROMOUVOIR LA COURSE CAMARGUAISE AUPRES
DES NOUVELLES GENERATIONS
En lien direct avec toutes les écoles de
raseteurs et en complément du travail de
transmission réalisé chaque saison par toutes
les écoles
Mise en place d’une grande Après midi
fédérale dans un amphithéâtre dédiée à la
transmission de l’histoire et du fonctionnement
de la course camarguaise
Objectifs : Transmettre l’histoire , la culture de
la bouvine et de la course camarguaise à tous
les élèves licenciés ( Plus de 300 )
• Sélection et Projection de Films
• Invitation de personnalités témoins de
l’histoire
• Interventions et débats

PROMOUVOIR LA COURSE CAMARGUAISE AUPRES
DES NOUVELLES GENERATIONS

Appréciation et publication de toutes les bonnes
idées issues de la grande ENQUETE auprès des
licenciés
Renforcement et amélioration
du projet fédéral sur l’ambition :
« Transmission aux nouvelles générations »

6
UNE FEDERATION A L’ECOUTE DES AFECIOUNA

UNE FEDERATION A L’ECOUTE DES AFECIOUNA
SONDAGE
sur la course camarguaise réalisé auprès du public
d’Afeciouna.
• Elaboration du sondage
• Action d’information, de communication auprès
du large public
• Mise en place du sondage
• Dépouillement et analyse des résultats
• Publication auprès des licenciés
UN MAIL – UN LIEN – UN CLIC – QUESTIONS –
REPONSES

Objectifs : Eclairer les acteurs sur les attentes du
public, les points de satisfaction et les axes de
progrès

UNE FEDERATION A L’ECOUTE DES AFECIOUNA
A l’issue du sondage , mise en place d’une
commission consultative permanente
d’Afeciouna au sein de la FFCC
Objectifs :
Créer un lien stable et permanent entre la FFCC
et le public d’afeciouna
Recueillir , analyser et publier auprès des
acteurs les remontées de cette commission
Eclairer les acteurs de manière régulière pour
accompagner les bons ajustements

