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PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR FFCC 2021 – N°4 

DATE DU CD 15 juin 2021 

EMETTEUR Mr Le Président / Nicolas TRIOL 

REDACTEUR Madame la Secrétaire FFCC / Marie José QUEREL  

DESTINATAIRES Mesdames et Messieurs les élus du Comité Directeur   

 
 
 

Membres présents :  
 

23    

Nicolas TRIOL – Magali RENAUD – Joël DIJON – Marie José QUEREL – Éric MAURAS – Inès 
HUGON - Benjamin BLANC -– Représentant la Fédération des Manadiers Patrick 
LAURENT - Cathy BLANCHARD - Jacques BOISSIER – Chantal BOURELLY - Laura 
CAVALLINI - Serge DELESTY - Hubert ESPELLY – Laurent ESTEVE - Romain FOUQUE - 
Patrick GARCIA - Monique GIMENEZ - Nicolas MANCHON - Myriam NESTI - Vincent 
RIBERA - Valérie THER – Jean Marie VENTURA  
   
Arrivée à 18h47 de Romain FOUQUE et Jacques BOISSIER : prennent part aux votes à 
partir du sujet N°2 
 
Arrivée à 18h50 de Laura CAVALLINI : prend part aux votes à partir du sujet N°3  
 
Invités sans droit de vote :  
Adil BENAFITOU « Gestionnaire du Calendrier et de la Compétition ».  
Cyril GARCIA - CTS FFCC (absent) 
 

Membres absents et représentés :  
8 

Alain FOUCARAN (procuration donnée) – Alain LYON (procuration donnée) – Serge 
GARCIA (procuration donnée) – Stéphane IOCHUM (procuration donnée) - Jean Marc 
SOULAS (procuration donnée) - Raoul MAILHAN (procuration donnée) – Hedi CHEBAIKI 
(procuration donnée) - Mathieu LAPIERE (procuration donnée) 

Membres absents non représentés : 
3                

Dr Christophe PELLENC (excusé)- Représentant l’Association des Raseteurs Thomas 

DUMONT (absent) – Christel BESSER (absente)  
Quorum pour délibérer 

 
Plus d’1/3 des membres présents. Quorum conforme pour délibérer 

 
 
Le Président Nicolas TRIOL ouvre la séance à 18h40 
 
 

DELIBERATIONS ET DECISIONS  
 
 
 Quorum 
Proposition { l’initiative de  Président Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

Le Comité directeur est composé de 34 membres élus :  
 23 membres présents 
  8 membres représentés (procurations) 
  3 membres (1excusé – 2 absents) 
 

Le Quorum pour délibérer est atteint (minimum 12), le Comité Directeur peut donc 
dérouler l’ordre du jour et délibérer.  
 
Article 13 des Statuts FFCC. 
 
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres 
est présent. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés ; la voix du Président étant prépondérante en cas d’égalité de voix 
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Le Comité Directeur peut valablement délibérer sur les points soumis { l’ordre du 
jour. 
 

 
Sujet N°1 Approbation du P.V du Comité Directeur du 11 Mai 2021 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL  
Proposition de délibération  

La Secrétaire Générale FFCC Marie José QUEREL propose de délibérer sur le PV du 
Comité Directeur du 11 Mai 2021 
  

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION 0 
POUR : 28 

Décision   P.V du Comité Directeur du 11 Mai 2021 :  
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Publication site FFCC  
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue Président FFCC Nicolas TRIOL/ Secrétaire FFCC Marie José QUEREL/ Salariée FFCC 

Karine ROUX 
Comment on communique  Publication site FFCC 
 
Sujet N°2 P.R.A FFCC 2021 – Phase 4 du 9 au 29 Juin 2021 – Présentation et Approbation 
Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
 
Proposition de délibération  

 
Les membres du Comité Directeur ont en leur possession le P.R.A Phase 4.  
 
Le Président Nicolas TRIOL remercie et félicite les organisateurs qui malgré un 
contexte difficile continue à programmer des courses et servent l’intérêt général. 
 
Il présente en détail le PRA phase 4. 
 
Depuis le protocole mis en place, des problématiques se font sentir.  
 

- Difficulté à conserver le masque 
 

- La jauge du public { 65% n’est pas toujours respectée. 
 

Un organisateur n’a pas respecté la jauge public, les gendarmes se sont déplacés, ont 
fait des photos, le préfet de l’Hérault a été informé.  
 
Une fermeture administrative a été évoquée. 
 
Il est proposé d’approuver le PRA – Phase 4  
                        

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   P.R.A FFCC 2021 – Phase 4 du 9 au 29 Juin 2021 
Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place Respect des gestes barrières 
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL  
Comment on communique  Courrier aux licenciés + site FFCC + FB (Diffusion du PRA) 
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Sujet N°3 Présentation et passage à l’approbation des modifications règlementaires 

proposées par la commission « Compétition et Trophées » du 03 Juin 2021 
Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
 
 
 
 
Proposition de délibération  

 
La commission « Compétition et Trophées » s’est réunie le 03 Juin 2021.  
 
Elle a travaillé sur les modifications d’articles des règlements généraux et sportifs avec pour 
objectifs : Simplification, Harmonisation, et Stabilisation des règlements 
 

Le Président Nicolas TRIOL développe les sujets étudiés. 
 
 
L’organisateur des arènes d’Arles a adressé à la FFCC son nouveau règlement de la Cocarde d’Or 
qui doit être en conformité totale avec le règlement des courses de la catégorie AS   
 
  

Règlement de la Cocarde d’Or :   Ce sujet n’appelle pas de vote 
 

- Les 16 premiers raseteurs du classement du trophée des As élite 1 (80 %)  
- Les 2 premiers raseteurs du classement du trophée des Raseteurs 
- Les 3 premiers du trophée du classement de l’avenir Espoir 
- L’organisateur pourra ajouter 5 invités avec le respect de la règle des 80 % s’il souhaite 

que les points comptent pour le trophée des as  
- 5 tourneurs retenus selon le classement des raseteurs AS  

 
Règlement accepté, car en conformité avec le règlement fédéral catégorie AS. 
 

Les points sur taureaux difficiles pour les courses Honneur 
 

Texte Actuel 
Article 237 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée 
Honneur est 6. L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et 
qui sera « hors point » (les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le 
président de course devra l’annoncer, ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre 
de sortie. La sortie en 6ième place est réservée en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui 
pourra courir 12 minutes à la demande du manadier. Le temps de course est décompté à partir de 
la deuxième sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 minutes, sauf le 7ème taureau qui 
peut courir 10 minutes. - éventuellement le 6ème taureau qui peut courir 12 minutes. - blessure 
du taureau constatée par le manadier ou son gardian - levée de tous ses attributs Les points 
attribués { la levée des attributs sont : • Coupe cocarde 1 point • Cocarde 2 points • Glands 2 
points chacun • Ficelles 4 points chacune • Gland-cocarde 3 points • 2 glands ensemble 3 points • 
Cocarde et 2 glands ensemble 3 points • L’élastique ne donne pas de point. Les ficelles doivent 
avoir 20 tours maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel que défini dans les articles 
170A et 170B du livre VII des règlements généraux sera sanctionné par la commission de 
discipline suivant les modalités du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis 
en fonction des catégories d’arènes et sont recensés dans un tableau en annexe 5. 
 
Proposition d'Évolution 
Article 237 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée 
Honneur est 6. L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et 
qui sera « hors point » (les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le 
président de course devra l’annoncer, ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre 
de sortie. La sortie en 6ième place est réservée en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui 
pourra courir 12 minutes à la demande du manadier. Le temps de course est décompté à partir de 
la deuxième sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 minutes, sauf le 7ème taureau qui 
peut courir 10 minutes. - éventuellement le 6 ème taureau qui peut courir 12 minutes. - blessure 
du taureau constatée par le manadier ou son gardian - levée de tous ses attributs Les points 
attribués { la levée des attributs sont : • Coupe cocarde 1 point • Cocarde 2 points • Glands 2 
points chacun • Ficelles 4 points chacune • Gland-cocarde 3 points • 2 glands ensemble 3 points • 
Cocarde et 2 glands ensemble 3 points • L’élastique ne donne pas de point. Les points des 
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attributs sur les taureaux classés difficiles au sens de l’article 239 seront doublés quel que 
soit le coefficient de la course. Les ficelles doivent avoir 20 tours maximum. L’encocardement 
abusif ou frauduleux tel que défini dans les articles 170A et 170B du livre VII des règlements 
généraux sera sanctionné par la commission de discipline suivant les modalités du code 
disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis en fonction des catégories d’arènes et 
sont recensés dans un tableau en annexe 5 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Modification de l’Art 237C - Les points sur taureaux difficiles pour les courses Honneur 
Approuvé à l’Unanimité 

Proposition de délibération  
Les points sur taureaux difficiles pour les courses Avenir 

 
Texte Actuel 
Article 238 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée 
Avenir est 6. L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et qui 
sera « hors point » (les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le président de 
course devra l’annoncer, ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre de sortie. La 
sortie en 6ième place est réservée en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui pourra courir 12 
minutes à la demande du manadier. Le temps de course est décompté à partir de la deuxième 
sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 minutes, sauf : - Le 7ème taureau qui peut courir 
10 minutes. - Éventuellement le 6ème taureau qui peut courir 12 minutes. - Blessure du taureau 
constatée par le manadier ou son gardian - Levée de tous ses attributs Les points attribués à la 
levée des attributs sont : • Coupe cocarde 1 point • Cocarde 2 points • Glands 2 points chacun • 
Ficelles 4 points chacune • Gland-cocarde 3 points • 2 glands ensemble 3 points • Cocarde 2 glands 
ensemble 3 points • L’élastique ne donne pas de point. Les ficelles doivent avoir 20 tours 
maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel que défini dans les articles 170A et 170B du 
livre VII des règlements généraux sera sanctionné par la commission de discipline suivant les 
modalités du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis en fonction des 
catégories d’arènes et sont recensés dans un tableau en annexe 5. 
 
Proposition d'Évolution 
Article 238 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée 
Avenir est 6. L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et qui 
sera « hors point » (les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le président de 
course devra l’annoncer, ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre de sortie. La 
sortie en 6ième place est réservée en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui pourra courir 12 
minutes à la demande du manadier. Le temps de course est décompté à partir de la deuxième 
sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 minutes, sauf : - Le 7ème taureau qui peut courir 
10 minutes. - Éventuellement le 6 ème taureau qui peut courir 12 minutes. - Blessure du taureau 
constatée par le manadier ou son gardian - Levée de tous ses attributs Les points attribués à la 
levée des attributs sont : • Coupe cocarde 1 point • Cocarde 2 points • Glands 2 points chacun • 
Ficelles 4 points chacune • Gland-cocarde 3 points • 2 glands ensemble 3 points • Cocarde 2 glands 
ensemble 3 points • L’élastique ne donne pas de point. Les points des attributs sur les taureaux 
classés difficiles au sens de l’article 239 seront doublés quel que soit le coefficient de la 
course. Les ficelles doivent avoir 20 tours maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel 
que défini dans les articles 170A et 170B du livre VII des règlements généraux sera sanctionné par 
la commission de discipline suivant les modalités du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des 
attributs sont établis en fonction des catégories d’arènes et sont recensés dans un tableau en 
annexe 5. 
 

 CONTRE : 0 

Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 31 
Décision Modification de l’Art 238C - Les points sur taureaux difficiles pour les courses Avenir 

Approuvé à l’Unanimité 
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Proposition de délibération Harmonisation des textes :  
Art 182 des règlements généraux et sportifs et Annexe 1 
 

Temps de course des taureaux jeunes 
Texte Actuel  
Annexe 1 des règlements généraux et sportifs  

 

 
Proposition d’évolution 
Annexe 1 des règlements généraux et sportifs  

 

 CONTRE : 0 

Délibération ABSTENTION : 0 

 POUR : 31 

Décision Harmonisation de l’Article 182 et Annexe 1- Temps de course des taureaux jeunes 
Approuvé à l’Unanimité 

Pas de Délibération  
Taureaux de 8 à 9 ans en courses de taureaux jeunes  

Ce sujet n’appelle pas de vote 
 
Après échanges la commission « Compétition et Trophées » n’est pas favorable { porter 
l’âge des taureaux { 9 ans 

 
Proposition de Délibération 

Mesure exceptionnelle Covid pour 2021 - Taureau de 7 ans en course de Ligue 

Les Manadiers, impactés dans la gestion de carrière des taureaux jeunes, dans un 
contexte de 2 années Covid ayant fortement réduit le nombre de sorties des taureaux 
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jeunes demande à titre exceptionnel sur 2021 de pouvoir faire courir en ligue 1 taureau 
de 7 ans 
La Commission compétition réunie le 3 juin a validé { l’unanimité avec la présence du 
Président de l’association des raseteurs, la proposition suivante :  
Il est proposé de modifier l’article 143 pour qu’un taureau de 7 ans puisse sortir en 
Ligue : Mesures exceptionnelles COVID 19 – 2021 qui débute le 1 juillet et prendra fin au 
terme de la saison 2021 
 

- 1 seul taureau par course et en 2ème position de la première partie 
- Le taureau ne doit jamais avoir couru { l’Avenir ou dans d’autres courses avec un nom. 
- C’est l’organisateur qui choisit la Manade qui peut amener le taureau de 7 ans dans sa 

course de Ligue. 
- Le Manadier doit communiquer le n° du taureau à l’organisateur et au CTS 7 jours avant la 

course.  
- Le Manadier qui amènera le taureau de 7 ans ne pourra amener un taureau de 6 ans  

  
La commission compétition a émis un avis favorable { l’unanimité 
Le bureau a demandé l’avis { la commission sportive et au CTS Cyril Garcia 
La commission sportive a émis un avis plutôt défavorable avec 3 pour et 6 contre 
Le CTS a émis un avis favorable sous les conditions évoquées plus haut  
Sur ces bases, le bureau a émis un avis favorable { l’unanimité et propose que les élus de 
la FFCC (Comité Directeur) se positionnent pour trancher sur ce projet. 
 

 CONTRE : 0 
Délibération ABSTENTION : 2 
 POUR : 29 
Décision Mesure exceptionnelle COVID - 2021 : Proposition d’intégrer un taureau de 7 ans en 

course de Ligue. Modifier les articles 143 et 204 
Approuvé à la Majorité 

Actions à mettre en place Mise à jour des règlements sportifs 
Délais de mise en place 1 juillet 2021 – Se termine à la fin de la saison 2021 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique Courriers aux organisateurs + Commission Sportive/Ecoles + Association des Raseteurs 

+ Présidents de courses + Délégués de courses 

 
Sujet N°4  Dérogation exceptionnelle pour courses en nocturne à partir du 9 au 29 Juin 2021 

(couvre-feu à 23h00) - Présentation 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

 
Lors du Comité Directeur du 11 Mai, une modification d’horaire lié au couvre-feu de 
23h00 a été apportée sur les Articles 125 et 127 courses nocturnes. 
 
Concernant l’Article 125, les courses dites nocturnes ne pourront débuter qu’{ partir de 
21h00. 
 
En juin des organisateurs ont prévu leur course de Taü à 20h30 
 

- Codognan les 17 et 19 juin (fête et 2 courses ce jour-là) 
- Lunel Viel le 25 juin 

 
Il est proposé de leur accorder une autorisation exceptionnelle, pour un début de 
course à 20H00 afin que le public et l’organisateur soient rentrés à leur domicile, avant 
le couvre-feu. Cette annotation sera mentionnée sur la grille Fédéral 
 
Pour la commune de Codognan, il sera demandé de désinfecter le toril entre les 2 
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courses 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Accord du Comité Directeur : Dérogation exceptionnelle pour les 3 courses 
Actions à mettre en place RAS 
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique  Information sur la grille fédérale du jour 

 
Sujet N°5  Recrutement d’une responsable administrative et financière – Présentation et 

Approbation 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Pas de délibération  

 
Une responsable administrative et financière a été recrutée en intérim, il y a 2 mois   
pour faire face. 
Sa mission d’intérim va arriver à son terme.  
Le recrutement d’une personne en CDI avec une période probatoire va être envisagée 
et ouverte très prochainement  
 

 
Pas de Délibération 

CONTRE : / 
ABSTENTION : / 
POUR : / 

Décision   Recrutement d’un CDI 
Actions à mettre en place Contacter les cabinets de recrutement 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue Président Nicolas TRIOL/ Le Bureau 
Comment on communique RAS 

 
Sujet N°6  Demande sportive de l’Association des Raseteurs : Revalorisation du tarif des 

tourneurs pour les courses de Ligue 

  
Demande de la Fédération des Manadiers : Proposition d’un tarif plancher pour la 

location des taureaux en course de Ligue 
 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération 

 
L’Association des Raseteurs demande la revalorisation des gains sportifs des 
tourneurs pour les courses de Ligue  

- Piste C-D-E : Passer le tarif de 80 { 100€ 
- Piste A-B : Passer le tarif de 100 { 120€ 

 
La saison 2021 a repris le 11 mai, elle est particulièrement difficile pour les 
organisateurs.  
 
Le sujet est acté, il est convenu de proposer cette modification pour le Congrès 2022 
 
La Fédération des Manadiers, souligne que certains organisateurs pratiquent un tarif 
indécent pour la location d’un taureau en course de Ligue. Un tarif plancher pourrait 
être proposé. 
 

- 100 € minimum pour la location d’un taureau en course de Ligue 
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Il n’est pas de la compétence de la Fédération d’imposer des tarifs de location de 
taureaux mais elle peut inciter les organisateurs par une sensibilisation.  
La Fédération des Manadiers préparera pendant l’hiver une proposition de courrier à 
envoyer aux organisateurs, afin de leur proposer la mise en place d’un tarif plancher 
pour la location de taureaux en course de ligue. 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
POUR : 31 

Décision   La revalorisation du tarif des tourneurs en courses de ligue est  
Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place Réunion de préparation avec les organisateurs et manadiers (tarif plancher) 
Délais de mise en place  Intersaison 
Qui contribue La FFCC - la Fédération des Manadiers – Les organisateurs 
Comment on communique  RAS 

 
Sujet N°7  Congrès FFCC le 8 juillet 2021 : Ordre du Jour et Organisation – Présentation et 

Approbation 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération 

 
Article 10 des Statuts FFCC  
III. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la Fédération. Elle se réunit au moins une fois par 
an, à la date fixée par le Comité Directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité 
Directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix. L'ordre du jour est fixé par 
le Comité Directeur. L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération. 
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et 
financière de la Fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations 
et autres contributions dues par les associations affiliées, les établissements agréés et les licenciés à titre 
individuel. Sur la proposition du Comité Directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement financier, le 
règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage et toute 
modification statutaire. L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les 
échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de 
neuf ans. Elle décide seule des emprunts. Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à 
bulletin secret. Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont 
communiqués chaque année aux associations affiliées à la Fédération.  
 

La Secrétaire Générale FFCC Marie José QUEREL présente l’Organisation du 76ème 
Congrès de la FFCC le 8 juillet à Lunel ainsi que l’Ordre du Jour  

- 17h30 Accueil des licenciés et émargements 
- 18h30 : Assemblée Générale 
- 20h30 : Apéritif Dinatoire sur la terrasse des arènes San Juan  
- 21h45 : Grande course aux As – Trophée Louis Lacroix 

 
Ordre du jour : 
 

- Ouverture du congrès 
- Allocutions des personnalités 
- Bilan d’activités 2020 - passage { l’Approbation 
- Bilan moral et projet en cours 
- Présentation du Bilan financier 2020 – passage { l’Approbation 
- Compte rendu du Commissaire aux Comptes 
- Budget prévisionnel 2021 – passage { l’Approbation 
- Modifications des articles du règlement intérieur et financier– passage à 

l’Approbation 
- Présentation de la nouvelle commission Sanitaire et Bien-être animal 
- Remise du diplôme d’honneur de la Fédération Française de la Course 



 

9 

 

Camarguaise 
- Discours de clôture du Président  

 
Le Président Nicolas TRIOL souligne que pour le Congrès 2021 les licenciés 
participants { l’assemblée générale sont invités { l’apéritif dinatoire et { la course aux 
AS grâce à une participation forte de la mairie de Lunel { l’organisation de 
l’évènement. 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
POUR : 31 

Décision   Ordre du jour du Congrès FFCC le 8 juillet 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Convocation + Protocole à préparer 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique Courriers aux licenciés + communication Facebook + Instagram 

 
Sujet N°8  Bilan FFCC 2020 – Présentation et Approbation 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
Pas de Délibération  Les membres du Comité Directeur ont reçu le Bilan 2020 par mail 

 
Le Président Nicolas TRIOL présente le Bilan 2020 qui sera présenté lors de l’AG du 8 
juillet 2021. 
Election le 12 mars 2020, et confinement déclaré 4 jours après la prise de fonction du 
nouveau bureau. 
Ne sachant pas ou on allait avec un flou total sur les futures ressources, le budget 2020 
a été placé sous une orientation de réduction des dépenses, un budget de crise. 
Des économies ont été faites dans divers domaines. 
La saison taurine a débuté début juillet après 4 mois de retard, et l’absence de rentrée 
d’argent. Les subventions « traditionnelles » quant à elles, ont toutes été versées pett à 
petit. 
Pour information : 

- Cotisations courses : 66 000€ de perte par rapport à une année traditionnelle 
- Licences non prises : 30 000€ de perte par rapport à une année 

traditionnelle. 
- 25000€ { régler { l’assureur car le plancher contractuel annuel n’a pas été 

atteint.  
La rigueur de gestion sur 2020 dans le contexte Covid permet toutefois de présenter 
un   
Bilan avec résultat positif d’environ 40 000€ 

 
Pas de Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Le Budget 2020 est  
Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place Présentation pour approbation lors de l’AG 
Délais de mise en place  RAS 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL/ Le cabinet Comptable 
Comment on communique  Informations aux licenciés + site FFCC 

 
Sujet N°9  Budget Prévisionnel 2021 – Présentation et Approbation 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
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Proposition de Délibération  Les membres du Comité Directeur ont en leur possession le Budget Prévisionnel 2021 
Inès HUGON trésorière, présente le Bilan Prévisionnel 2021 préparé en collaboration 
avec la commission Finances, validé en Bureau le 8 juin 2021 et qui sera présenté à 
l’approbation lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2021.  
Il est étudié à partir d’une reprise des courses officielles le 19 mai 2021. 
 

- Recettes 2021 : 163 650€ 
- Subventions de fonctionnement : 198 878€ 
- Charges externes : 189 190€ 
- Etc… 

 
Il s’agit d’un budget avec une orientation de maintien de la rigueur dans les dépenses 
et de relance des projets et investissements inclus dans le projet fédéral du Mandat  
Il prévoit un atterrissage { 16000 € de résultats positifs 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Le Budget Prévisionnel 2021 est  
Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place Présentation pour approbation lors de l’AG 
Délais de mise en place  RAS 
Qui contribue La Trésorière Inès HUGON/ Le Président de la Commission « Finances » 
Comment on communique  Informations aux licenciés + site FFCC 

 
Sujet N°10  Cooptation d’un membre de la corporation des Raseteurs/Tourneurs au Comité 

Directeur 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

 
Pour donner suite à la démission du comité directeur d’Adil BENAFITOU 
« Gestionnaire du calendrier et de la compétition », la cooptation d’un membre de la 
catégorie raseteurs, tourneurs est nécessaire.  
 
Article 12 des statuts FFCC 
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret à l'assemblée générale, pour une 
durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité Directeur expire le 31 mars qui suit 
les derniers Jeux olympiques d'été. Les postes vacants au Comité Directeur avant l'expiration 
de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale 
suivante sur proposition de cooptation du Comité Directeur. Le Comité Directeur ne peut 
proposer que des licenciés ayant au moins une ancienneté minimale de 3 ans sans interruption et à 
jour de toute cotisation au moment de la cooptation. 

 
Covid 19 : Dans l’impossibilité de procéder { un scrutin { bulletin secret lors de 
l’assemblée générale du 8 Juillet, en raison des contraintes sanitaires Covid imposées, 
il est tout de même proposé de coopter le remplaçant par un vote à bulletin secret lors 
du Comité Directeur du 15 Juin 2021.  
Le candidat retenu sera proposé { la validation d’une prochaine AG sans contraintes 
empêchant le vote à bulletin secret de plusieurs centaines de licenciés  
Deux candidatures ont été envoyées par mail à la FFCC : Hicham FADLI et Youssef 
ZEKRAOUI. Ces candidats sont éligibles car 3 ans de licence sans interruption et casier 
judiciaire bulletin n°3 vierge. 
Après passage { l’urne individuellement, dépouillement en présence de deux 
assesseurs : Myriam NESTI et Romain FOUQUE et la Secrétaire Générale Marie José 
QUEREL 

- Hicham FADLI : 6 voix / Youssef ZEKRAOUI : 18 voix / Blancs / Nuls : 7 voix        
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Youssef ZEKRAOUI est donc coopté pour remplacer Adil Benafitou et sera convié à 
chaque Comité Directeur mais ne prendra pas part aux votes tant que l’AG ne l’aura 
pas élu. Sa cooptation sera proposée au Congrès en mars 2022 pour Approbation 
 

 
Délibération 

Hicham FADLI : 6 
Youssef ZEKRAOUI : 18 

Décision   Intégration au Comité Directeur sans droit de vote. Approbation Congrès 2022 
Actions à mettre en place Prochain Comité Directeur 
Délais de mise en place  Comité Directeur 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL/ La Secrétaire Générale Marie José QUEREL/ La secrétaire 

FFCC Karine ROUX 
Comment on communique  RAS 

 
Sujet N°11  Questions diverses 

Proposition { l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Pas de délibération  

 
Commune de Saint Laurent d’Aigouze – Eclairage des arènes 
En réponse à notre courrier concernant l’éclairage des arènes lors des courses nocturnes, 
l’éclairage des arènes, ne répond pas aux 300 lux demandés. Des travaux ne sont pas budgétés, 
et le Maire Thierry Féline demande de lui accorder une dérogation pour les courses 2021. Après 
consultation des raseteurs tourneurs présents au Comité Directeur et de tous les membres élus 
puis avis de l’assureur, l’avis est unanime, ce problème d’éclairage dure depuis quelques temps, 
mais personne ne s’y est réellement penché. Dans l’état les courses nocturnes { Saint Laurent 
d’aigouze ne sont pas autorisées. Le président Nicolas TRIOL va contacter monsieur le Maire 
ainsi que le club taurin organisateur « Le Sarraié » pour les informer. 
 
Course à Aureille  
Le Président Nicolas TRIOL présent aux arènes, relate le coup de corne de Lucas ICARD Le SMUR 
l’a dirigé vers Salon de Provence ou 2 infirmières ont trainé les pieds pour une prise en charge 
car elles n’aimaient pas la course camarguaise, et qu’il fallait laisser les taureaux tranquilles. 
Heureusement une autre infirmière a pu apporter les soins. 
Un courrier sera adressé au directeur de l’hôpital afin de l’informer des propos tenus et du 
manque de considération de ce sportif. Il a été redirigé vers l’hôpital d’Arles ou il a été mal 
soigné également. 

 
Pas de Délibération 

CONTRE : / 
ABSTENTION : / 
POUR : / 

Décision   Prise de rendez vous 
Actions à mettre en place Réunion avec les médecins et urgentistes 
Délais de mise en place  Rapidement 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL 
Comment on communique  RAS 
 
 
Le Président Nicolas TRIOL clôture la séance à 20h40 

 
 
 

La Secrétaire FFCC  
Marie José QUEREL  

 

    


