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Procès-verbal de synthèse de la 2° Assemblée Générale de la F.F.C.C 2015 

Tenue le mardi 22 septembre 2015 à VAUVERT (Gard). 

 

Le mardi 22 septembre 2015 à 19 heures 30 le Président de la Fédération Française de la Course  

Camarguaise Monsieur Gérard BATIFORT  déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

 Mentionnons que conformément à l’article 5B – Quorum du Règlement intérieur fédéral, aucun quorum 

de présence n’est nécessaire pour sa tenue. L’adoption des rapports moraux, financiers et autres 

prérogatives de cette assemblée sont votés à mains levées à la majorité des membres présents.  

 

Nota : 2529 licenciés fédéraux à jour de leur cotisation 2015.  

 

Nombre de présents : 147 signatures d’émargements sont enregistrées 

Elles  représentant 1947 voix pouvant s’exprimer. 

 

 

1° - Intervention du Président de la FFCC : 

 Concernant les faits reprochés au Trésorier Fédéral Nicolas VERA.  

 Lecture de la plainte déposée auprès de Madame la Procureur de la république près le TGI de Nîmes le 11 

septembre 2011.  

 Lecture des faits qui ont amenés à déposer cette plainte suite rapport confidentiel établi par deux 

membres de la commission des finances en enquête interne.  

 Les avis au Ministère de Tutelle.  

 Les mesures prises.  
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2° - Etat de la FFCC à ce jour : 

 Le Président de la FFCC expose les difficultés financières qui laissent à redouter que fin septembre et au 

mieux mi-octobre 2015 la fédération ne se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses créances.                   

En sa qualité de dirigeant fédéral il estime avoir été trompé par le trésorier fédéral qui, au travers des 

malversations comptables qu’il a réalisées et par la présentation d’un prévisionnel 2015 irréalisable a 

abusé de la confiance qu’il avait mise en lui.  

 Intervention Michel DELACOUX assureur de la FFCC :  

- Il confirme son intention de demander à AXA un report d’échéances  mensuelles permettant ainsi à la 

fédération de trouver un plan de secours. A la condition d’honorer l’échéance du 28 septembre 2015 

et lié à l’obtention d’un financement de restructuration. 

- Il confirme que les licenciés fédéraux continuent à bénéficier malgré ce d’une couverture d’assurance 

pour l’année en cours.  

- Il nous met en garde contre les dangers et les problèmes juridiques et administratifs que cela 

provoquerait si la fédération venait à disparaitre.  

 Intervention Francis TRINQUIER en qualité de conseiller technique. 

- Il dresse un état financier et les causes qui ont amené à cette situation.  

- Il nous présente les avantages d’un prêt à la restructuration 

- Il donne des idées financières de comment gérer et sortir de la crise. 

3° - Annonce des deux seules solutions envisageables : 

Après en avoir informé le Ministère de Tutelle :  

 1° - Soit : le Ministère de Tutelle est informé et suivant son avis.  

                 Nous déposons le bilan et demandons à être en procédure de redressement judiciaire. 

 

2° - Soit : Nous sommes favorables à la mise en place d’un plan de restructuration capable de     

                 pérenniser notre Fédération et nos Traditions ?  

 

Ce plan incluant :  

  une demande de prêt de restructuration 

 Un groupe de travail pour mettre en place ce plan qui vous sera présenté en AG début décembre 2015.  

 

--- Ce plan dans sa partie groupe de travail comprendra des personnes licenciées à notre Fédération (elles seront 

nominativement désignées par leurs Présidents d’Associations) et si possible des personnes de la société civile.  

 

Ce groupe de travail aura à déterminer en premier : 

- si les difficultés de Trésorerie que nous rencontrons sont surmontables ? 

- si les perspectives de redressement sont bien établies.  

Le but : 

- Trouver des solutions pour faire rentrer de l’argent à la FFCC. 

- Réaliser des économies de fonctionnement au sein de la FFCC. 

- Proposer des projets innovants capables de retenir l’attention des décideurs et/ou sponsors.  
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--- Composition de ce groupe : 14 membres  

 

- 1 membre du Comité directeur actuel  

- 2 membres des manadiers  

- 2 membres des raseteurs  

- 2 membres des Clubs Taurins  

- 1 membre des organisateurs privés 

- 1 membre de l’AGNS 

- 1 membre des gardians salariés 

- 1 membre des Présidents de course 

- 1 Juriste 

- 1 Communiquant 

- 1 Banquier 

 

Toute liberté pour restructurer et prendre les décisions.  

 

 

4° - Question soumise au vote (après temps de réflexion des membres présents) : 

 

- Hier en réunion de bureau nous avons décidé proposer à votre vote  la question suivante qui dans le 

CONTEXTE ACTUEL semble la mieux adaptée : 

 

ETES VOUS FAVORABLES A LA MISE EN PLACE 

D’UN PLAN DE RESTRUCTURATION CAPABLE DE 

PERENNISER NOTRE FEDERATION et NOS TRADITIONS 

 

Incluant :  

 Un prêt de restructuration 

 Un groupe de travail avec AG début décembre 2015. 

 

- Il a aussi été décidé que cette question doit être traitée par un vote à main levée.  

- A cet effet des cartons avec le nombre de voix que vous représentez vous ont été remis lors des 

émargements.  

- Résultats de la consultation : 1247 voix exprimées.  

 

- Pour :                   1184 voix  

- Contre :                  35 voix 

- Abstention :           24 voix 

- Nuls :                      4 voix  

 

 

Le Projet de restructuration de la F.F.C.C est adopté à la majorité.  

 

 Rendez-vous est fixé au jeudi 24 septembre 2015 18 heures au Siège de la FFCC pour la mise en place 

de ce groupe.  

 

Clôture de l’assemblée générale le 22 septembre  2015 à 22 heures 30 par le Président de la F.F.C.C  

 

Gérard BATIFORT 

Président de la F.F.C.C 

 

Nicolas MANCHON 

Secrétaire adjoint de la FFCC 


