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Réf. :  PV_CD_20160609.docx      Nîmes, le 13 octobre 2016 

Convocation par mail et courrier. 

 

Membres présents : 

Sabri ALLOUANI  Iris LAFON   Hadrien POUJOL 

Loïc AUZOLLE   Aurélien LAGET   Laurent REY 

Florence CLAUZEL   Jacques MAILHAN  Serge SASTRE 

Thomas DUMONT  Julien MALIGE   Jean-Marc SOULAS 

Thierry FERRAND  Marc MOUCADEL  Christian VALLAT 

Patrick GARCIA   Michel MOYSSET   

Patrick LAURENT  Jean-Frédéric NIGUET   

     

Invités : 

Benjamin BINI (excusé)  Vincent RIBERA  

M. Philippe RAMON et M. Patrick GONTARD pour la commission de discipline 

 

Membres absents avec procuration : 

Bérenger AUBANEL procuration faite à Serge SASTRE  

Sophie BRUGEAS procuration faite à Marc MOUCADEL 

Aimé HUGON procuration faite à Serge SASTRE 

Pierre PAGES procuration faite à Sabri ALLOUANI 

Florent TEDESCHI procuration faite à Marc MOUCADEL 

Benjamin VILLARD procuration faite à Marc MOUCADEL 

 

Membres absents excusés : 

Guillaume AGU  Eric CUALLADO   Hicham FADLI    

Christian GARRIDO Sébastien GONFOND  Christophe PELLENC 

Cyril GARCIA  Bruno QUET 

 

Nombre de membres votants : 

25 votants : 19 membres présents et 6 membres absents représentés  

 

Procès verbal de la réunion du Comité Directeur 

du jeudi 9 juin 2016 - 18h30  

au Siège de la FFCC 

Approuvé le 23.09.2016 
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Ordre du jour : 

1. Approbation du PV du 05.04.2016. 

2. Information sur la situation financière de la Fédération. 

3. Approbation de la composition de la commission de discipline. 

4. Création de la commission « contrôle de gestion ». 

5. Information sur la réorganisation administrative. 

6. Délibération sur le « Cercle ». 

7. Délibération sur un défraiement. 

8. Délibération sur l’avenir de l’ODCC 13. 

9. Délibération sur l’avenir de l’ODCC 30. 

10. Délibération sur l’avenir de l’ODCC 34. 

11. Délibération sur l’avenir du comité départemental du Vaucluse (84). 

12. Délibération sur l’avenir de la Ligue Languedoc Roussillon. 

13. Délibération sur l’avenir de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur. 

14. Délibération sur des modifications du règlement sportif pour prendre en compte les courses 

de nuit (Toro piscine). 

15. Attribution des finales de Ligue. 

16. Questions diverses. 
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Début de séance à 18h30 

Jacques Mailhan, Président de la FFCC, est président de séance. 

Serge Sastre, secrétaire fédéral, est secrétaire de séance. 

  

Jacques MAILHAN ouvre la séance en remerciant tous les membres présents et invités, et passe la 

parole au secrétaire pour commencer la séance par le premier point. 

 

1. Approbation du PV du 05.04.2016. 

Serge SASTRE indique qu’il y a 19 membres présents, 6 membres absents excusés avec procuration et 

8 membres absents excusés sans procuration. Le comité directeur peut donc délibérer avec 25 

votants, le seuil du tiers (11) étant atteint. 

Serge SASTRE demande aux membres du comité directeur s’ils approuvent le procès verbal de la 

réunion du 5 avril 2016 qui leur a été transmis avec la convocation. 

Le comité directeur approuve à l’unanimité, par 25 voix, le procès verbal de la réunion du 5 avril 

2016. 

 

2. Information sur la situation financière de la Fédération. 

Florence CLAUZEL présente la situation financière de la Fédération : 

Elle rappelle qu’en fin d’année 2015 il y avait un déficit de 91 000€ sur le fonctionnement qui a été 

résolu par la révision du prix des licences et des contributions votée à Fourques en décembre. 

Et que, de plus, la Fédération devait faire face à une dette de 180 000€ environ. C’est le groupe de 

travail qui a essentiellement fait les démarches auprès des collectivités locales pour obtenir des 

subventions. A ce jour le montant des subventions perçu a atteint 100 000€. La résorption de la dette 

est en bonne voie, mais ce n’est pas encore gagné. Il faut continuer à solliciter les collectivités qui 

n’ont pas donné de réponse. 

A la demande des membres qui voudraient qu’il y ait une communication auprès des licenciés, 

Florence explique que ce sera fait lors des réunions publiques prévues les 23 et 29 juin prochains à 

Lansargues et Noves respectivement. 

 

3. Approbation de la composition de la commission de discipline. 

Jacques MAILHAN explique qu’il a voulu que cette commission soit « indépendante » à l’origine de sa 

composition, c’est à dire composée de membres n’étant pas licenciés à la FFCC.  

Il passe la parole à M. Philippe RAMON qui envisage de prendre la présidence de cette commission. 

M. RAMON se présente, il est Sous-préfet et a été nommé récemment DRH au Conseil Général  des 

Bouches du Rhône. Il explique qu’il a répondu favorablement à la proposition de Jacques MAILHAN 

et sans hésitation, car il s’était déjà proposé pour aider la FFCC. Pour lui, il était normal de s’investir 

dans une telle tâche. 

Il donne la parole à M. Patrick GONTARD qui se présente à sont tour. Il est avocat et a beaucoup 

contribué par son engagement dans le monde associatif et surtout sportif. Il explique que sa 

démarche est tout aussi naturelle que celle de M. RAMON, et qu’il est prêt à apporter ses 

compétences au sein de cette commission. Il dit ensuite que la première tâche est de constituer une 

commission d’appel et sa première demande sera d’avoir les statuts et règlements de la FFCC ainsi 

que la délégation de pouvoir du Ministère des Sport. 

Jacques MAILHAN lui répond qu’il aura ces documents assez rapidement. 

M. RAMON indique que les deux autres membres de cette commission sont : 

Mme Elisabeth RABOUIN, attachée de préfecture 
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M. Jean-Louis MAUREL, notaire 

Après quelques échanges avec les membres du Comité Directeur, Monsieur RAMON précise que la 

commission de discipline ne pourra être saisie que si l’incident ou l’infraction est inscrit sur la feuille 

de course. Jacques MAILHAN ajoute que l’objectif de la Fédération n’est pas de solliciter la 

commission de discipline pour tous les incidents ou infraction. Il indique qu’en premier c’est le 

bureau qui prendra des mesures. La saisie de la commission de discipline ne doit se faire que pour 

des cas graves. 

 

Le comité directeur vote et approuve à l’unanimité, par 25 voix, la composition de la commission de 

discipline de première instance. 

 

4. Création de la commission « contrôle de gestion ». 

Jean-Marc SOULAS, chargé par le bureau de constituer une commission appelée « éthique » ou 

« contrôle de gestion » ou « d’audit » ou « observation et surveillance », le terme n’étant pas encore 

choisi, présente son travail de recherche. 

L’objectif majeur de cette commission est de veiller à la bonne performance de « l’entreprise » FFCC. 

Le comité directeur doit délibérer sur : 

 Le principe de sa création 

 La légitimité de cette commission 

 Son mode de fonctionnement 

 Ses missions, ses devoirs et ses engagements 

 

Le rythme des réunion sera trimestriel. Un rapport de gestion sera produit après chaque réunion. Ce 

rapport sera transmis au bureau et soumis au comité directeur. Ce rapport proposera des mesures à 

mettre en place si nécessaire. 

Le Comité Directeur devra mettre en place les mesures présentées par la cette Commission afin 

d’éviter les récidives (erreur de gestion). 

Cette commission aura la possibilité, dans le cas où elle juge la Fédération en péril, d’aviser les 

membres du Conseil d’administration directement. 

Cette commission aura accès à toutes pièces et documents indispensables pour la rédaction des 

différents rapports. 

Les membres de la Commission peuvent demander à être assistés par des membres de la FFCC 

uniquement pour l’instruction de différents dossiers. 

Sa composition sera de 5 à 8 personnes dont voici les membres envisagés : 

Un administrateur d’un organisme public 

Un conciliateur de justice 

Un expert comptable 

Un Président de Chambre de la Cour d’appel  

Un Inspecteur divisionnaire des impôts (recherche et répression des fraudes) 

Un Trésorier Principal (comptable des finances publiques) 

Un Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

 

Le comité directeur délibère et adopte à l’unanimité, par 25 voix, la création, la légitimité, le 

fonctionnement, les missions et la composition de la commission appelée commission « éthique ». 
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5. Information sur la réorganisation administrative. 

Serge SASTRE explique que la baisse de l’effectif salarié de la FFCC a obligé le bureau à recentrer 

l’activité du personnel sur les activités indispensables au fonctionnement administratif et financier. 

Les décisions qui ont été prises et appliquées : 

 Nouvelle répartition des tâches entres les secrétaires : Catherine a la responsabilité de la 

comptabilité et la finance en lien étroit avec la trésorière ; Karine conserve le secrétariat de 

la Fédération. 

 Certaines activités ont été suspendues : les animations pédagogiques qui doivent donner lieu 

à une réflexion au sein de la commission communication. Des idées ont déjà été avancées. La 

gestion de « la Fé di Biou » qui a été confié à la commission communication. 

 L’accueil a été confié à Karine. Les horaires : tous les matins de 9h30 à 12h00. 

Exceptionnellement les après-midi sur RDV. Il faut respecter le travail du personnel 

administratif. Qu’on se le dise. 

 Les secrétaires on déménagé physiquement de bureau. Karine dans le premier bureau. 

Catherine dans le bureau du fond. 

 Le lien entre le personnel administratif et les élus doit passer par des référents : ce sont 

Hadrien Poujol et Serge Sastre. Toute demande doit être connue des référents. 

 

6. Délibération sur le « Cercle ». 

Serge SASTRE explique que le bureau présente cette délibération au comité directeur suite à deux 

demande de traçage de cercle sur la piste. Le bureau a pris la décision de donner une autorisation 

provisoire et expérimentale dans l’attente d’une décision du Comité Directeur. 

Délibération proposée au Comité Directeur : 

« Face à une nouvelle demande d’autorisation de traçage du « cercle » lors d’une course 

camarguaise, le comité directeur, décide d’autoriser exceptionnellement cette pratique à titre 

expérimental et pour la saison 2016 uniquement, aux conditions suivantes : 

 Cette autorisation ne sera acceptée que sur demande écrite et motivée de l’organisateur 

 La demande doit concerner une course aux As ou à l’Avenir uniquement 

 Le cercle n’est pas une nouvelle règle, c’est seulement un engagement moral des raseteurs et 

tourneurs à respecter le taureau lors du raset. 

 Le cercle ne change pas le règlement sportif, il ne peut pas être refusé une prime ou des points 

au motif que le cercle n’est pas respecté. 

 Le cercle ne doit pas nuire au bon déroulement de la compétition sportive (Trophée Taurin) 

Les membres du comité directeur seront attentifs au déroulement des ces courses et mesureront 

l’impact de ce système sur le jeu des raseteurs et des tourneurs, de sorte que, en fin de saison, ils 

puissent, en toute connaissance de cause, décider de l’avenir de ce système du cercle. » 

 

Après un long débat, le comité directeur délibère et vote. Le résultat, sur 25 les votants, est : 

  3  votes nul 

15  votes contre 

  7  votes pour 

 

La délibération proposée est rejetée par le Comité Directeur. 

 

 

 



F.F.C.C. - 485 rue Aimé Orand 30000 Nîmes - tél 04 66 26 05 35 - fax 04 66 28 94 91    Page 6 / 11 

 

7. Délibération sur un défraiement. 

Jacques MAILHAN explique que, depuis notre élection, Hicham FADLI assure une grande partie du 

remplacement de Gérard Barbeyrac ainsi qu’une aide à des tâches allouées aux secrétaires. Son 

implication a dépassé le stade du bénévolat par son temps de présence presque quotidienne et ses 

déplacements. 

Le bureau propose donc les mesures suivantes : 

 Prendre en charge les frais de déplacements évalués de manière forfaitaires à 450€/mois à 

compter du mois de mars 2016. Un cahier de déplacement sera tenu. 

 Un défraiement mensuel de 300€ à compter de mai 2016 pour le travail effectué. 

Ces frais et défraiements rentre dans le cadre du budget prévisionnel présenté lors du Congrès du 13 

mars 2016 à Saint-Martin-de-Crau. 

Jean-Marc SOULAS fait remarquer qu’il faut prendre des précautions pour mettre en place une telle 

mesure, car il pense qu’un défraiement est incompatible avec le statut de bénévole d’association. Le 

risque de requalification en travail dissimulé par l’URSSAF n’est pas négligeable. 

Jacques MAILHAN répond qu’un conseil est demandé au comptable pour savoir comment réaliser 

cette opération sans risque. 

 

Le comité directeur délibère et vote par 24 voix pour et 1 abstention sur ce principe, la mise en 

application devant être étudiée ultérieurement et rapidement. Une information sera faite au comité 

directeur.  

 

8. Délibération sur l’avenir de l’ODCC 13. 

Les organismes régionaux (Ligues LR et PACA) et départementaux (ODCC 13, ODCC30, ODCC34) ne 

fonctionnent plus conformément aux statuts de la Fédération (pas d’A.G. et/ou de PV d’A.G.) pour la 

plupart d’entre eux. De plus des dysfonctionnements  financiers importants avec la Fédération ont 

été constatés. La situation de ces organismes pourrait ouvrir la porte à des organisations parallèles et 

même permettre des malversations, et ceci sous la responsabilité de la Fédération. 

De ce fait le bureau propose de fonctionner sans ces organismes. 

Le comité directeur est appelé à se prononcer sur cette proposition en votant la délibération 

suivante  :  

« Le comité directeur de la Fédération Française de Course Camarguaise est souverain quant à 

l’existence des Organismes Départementaux de la Course Camarguaise par ses statuts et notamment 

l’article 26 du règlement intérieur : 

Article 26 - Le Comité Directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4 des 
statuts, des Comités Départementaux ou pour supprimer un de ces comités qui agirait en violation flagrante des 
statuts et règlements de la Fédération. 
 

L’Organisme Départemental de la Course Camarguaise des Bouches du Rhône est tenue par ce même 

règlement intérieur d’organiser une assemblée générale chaque année en convoquant tous les licenciés 

du département des Bouches du Rhône par l’article 25 E du règlement intérieur : 

Article 25 E – Doivent être convoqués à l’assemblée générale des organismes départementaux de course 

camarguaise tout licencié de son territoire, tel que défini l’article 10, livre III des statuts pour la fédération. 

Les licenciés du département des Bouches du Rhône n’ont pas été convoqués régulièrement à une 

assemblée générale de l’Organisme Départemental de la Course Camarguaise durant plusieurs années 
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et ce, jusqu’à ce jour, le Comité Directeur considère que cette association a cessé toute activité et 

n’assure plus ses fonctions depuis plus d’un an dans les conditions stipulées par les statuts et 

règlement de la Fédération Française de la Course Camarguaise. 

En conséquence  le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise, réuni ce 

jour, 9 juin 2016, a voté la dissolution de l’Organisme Départemental de la Course Camarguaise des 

Bouches du Rhône et a décidé de fonctionner sans  cette instance par : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 

 

9. Délibération sur l’avenir de l’ODCC 30. 

De la même manière que le point 8, le comité directeur est appelé à se prononcer sur la proposition 

de fonctionner sans l’Organisme Départemental du Gard en votant la délibération suivante  :  

« Le comité directeur de la Fédération Française de Course Camarguaise est souverain quant à 

l’existence des Organismes Départementaux de la Course Camarguaise par ses statuts et notamment 

l’article 26 du règlement intérieur : 

Article 26 - Le Comité Directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4 des 
statuts, des Comités Départementaux ou pour supprimer un de ces comités qui agirait en violation flagrante des 
statuts et règlements de la Fédération. 
 

L’Organisme Départemental de la Course Camarguaise du Gard est tenue par ce même règlement 

intérieur d’organiser une assemblée générale chaque année en convoquant tous les licenciés du 

département du Gard par l’article 25 E du règlement intérieur : 

Article 25 E – Doivent être convoqués à l’assemblée générale des organismes départementaux de course 

camarguaise tout licencié de son territoire, tel que défini l’article 10, livre III des statuts pour la fédération. 

Les licenciés du département du Gard n’ont pas été convoqués régulièrement à une assemblée générale 

de l’Organisme Départemental de la Course Camarguaise durant plusieurs années et ce, jusqu’à ce 

jour, le Comité Directeur considère que cette association a cessé toute activité et n’assure plus ses 

fonctions depuis plus d’un an dans les conditions stipulées par les statuts et règlement de la Fédération 

Française de la Course Camarguaise. 

En conséquence  le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise, réuni ce 

jour, 9 juin 2016, a voté la dissolution de l’Organisme Départemental de la Course Camarguaise du 

Gard et a décidé de fonctionner sans  cette instance par : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 

 

 

10. Délibération sur l’avenir de l’ODCC 34. 

De la même manière que le point 8, le comité directeur est appelé à se prononcer sur la proposition 

de fonctionner sans l’Organisme Départemental de l’Hérault en votant la délibération suivante  :  
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« Le comité directeur de la Fédération Française de Course Camarguaise est souverain quant à 

l’existence des Organismes Départementaux de la Course Camarguaise par ses statuts et notamment 

l’article 26 du règlement intérieur : 

Article 26 - Le Comité Directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4 des 
statuts, des Comités Départementaux ou pour supprimer un de ces comités qui agirait en violation flagrante des 
statuts et règlements de la Fédération. 
 

L’Organisme Départemental de la Course Camarguaise de l’Hérault est tenue par ce même règlement 

intérieur d’organiser une assemblée générale chaque année en convoquant tous les licenciés du 

département de l’Hérault par l’article 25 E du règlement intérieur : 

Article 25 E – Doivent être convoqués à l’assemblée générale des organismes départementaux de course 

camarguaise tout licencié de son territoire, tel que défini l’article 10, livre III des statuts pour la fédération. 

Les licenciés du département de l’Hérault n’ont pas été convoqués régulièrement à une assemblée 

générale de l’Organisme Départemental de la Course Camarguaise durant plusieurs années et ce, 

jusqu’à ce jour, le Comité Directeur considère que cette association a cessé toute activité et n’assure 

plus ses fonctions depuis plus d’un an dans les conditions stipulées par les statuts et règlement de la 

Fédération Française de la Course Camarguaise. 

En conséquence  le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise, réuni ce 

jour, 9 juin 2016, a voté la dissolution de l’Organisme Départemental de la Course Camarguaise de 

l’Hérault et a décidé de fonctionner sans  cette instance par : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 

 

11. Délibération sur l’avenir du comité départemental du Vaucluse (84). 

L’Organisme départemental du Vaucluse ayant conservé une activité cohérente, les manifestations 

prévues pour 2016 sont maintenues. La question de son avenir se posera en fin de saison. 

En conséquence  le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise, réuni ce 

jour, 9 juin 2016, a voté le maintien de l’activité du Comité Départemental du Vaucluse en lien étroit 

avec la Fédération Française de la Course Camarguaise jusqu’à la fin de l’année 2016 : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 

 

12. Délibération sur l’avenir de la Ligue Languedoc Roussillon. 

De la même manière que le point 8, le comité directeur est appelé à se prononcer sur la proposition 

de fonctionner sans la Ligue Languedoc Roussillon de la Course Camarguaise en votant la 

délibération suivante  :  

Le comité directeur de la Fédération Française de Course Camarguaise est souverain quant à 

l’existence des Ligues régionales par ses statuts et notamment l’article 25A du règlement intérieur : 

Article 25 A – Le comité directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 

4 des statuts, des ligues régionales ou pour supprimer l’une d’elles qui agirait en violation flagrante 

des statuts et règlements de la fédération. 
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La Ligue Languedoc Roussillon de Course Camarguaise est tenue d’organiser une assemblée générale 

chaque année comme toutes les associations et notamment celles rattachées à la Fédération Française 

de la Course Camarguaise qui doivent en respecter les statuts selon l’article 4. 

Or les licenciés de la région Languedoc Roussillon n’ont pas été convoqués à une assemblée générale 

de la Ligue Languedoc Roussillon depuis plusieurs années et ce jusqu’à ce jour. Le Comité Directeur 

considère donc que cette association a cessé toute activité et n’assure plus ses fonctions depuis plus 

d’un an dans les conditions stipulées par les statuts et règlements de la Fédération Française de la 

Course Camarguaise. 

En conséquence  le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise, réuni ce 

jour, 9 juin 2016, a voté la dissolution de la Ligue Languedoc Roussillon de la Course Camarguaise de 

et a décidé de fonctionner sans  cette instance par : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 

 

13. Délibération sur l’avenir de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur. 

De la même manière que le point 8, le comité directeur est appelé à se prononcer sur la proposition 

de fonctionner sans la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de la Course Camarguaise en votant la 

délibération suivante  :  

Le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise est souverain quant à 

l’existence des Ligues régionales par ses statuts et notamment l’article 25A du règlement intérieur : 

Article 25 A – Le comité directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 

4 des statuts, des ligues régionales ou pour supprimer l’une d’elles qui agirait en violation flagrante 

des statuts et règlements de la fédération. 

La Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Course Camarguaise est tenue d’organiser une assemblée 

générale chaque année comme toutes les associations et notamment celles rattachées à la Fédération 

Française de la Course Camarguaise qui doivent en respecter les statuts selon l’article 4. 

Or les licenciés de la région Provence Alpes Côte d’Azur n’ont pas été convoqués à une assemblée 

générale de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de la Course Camarguaise depuis plusieurs années et 

ce jusqu’à ce jour. Le Comité Directeur considère donc que cette association a cessé toute activité et 

n’assure plus ses fonctions depuis plus d’un an dans les conditions stipulées par les statuts et 

règlements de la Fédération Française de la Course Camarguaise. 

En conséquence  le comité directeur de la Fédération Française de la Course Camarguaise, réuni ce 

jour, 9 juin 2016, a voté la dissolution de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de la Course 

Camarguaise de et a décidé de fonctionner sans  cette instance par : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 
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14. Délibération sur des modifications du règlement sportif pour prendre en compte les 

courses de nuit (Toro piscine). 

Les courses de nuit et « toros piscine » ne sont pas du tout encadrés juridiquement, ni 

administrativement, ni fiscalement. Il convient de règlementer ces manifestations pour protéger à 

minima les organisateurs, clubs taurins et privés.  

Cette modification des règlements n’engage pas la responsabilité de la Fédération. Elle donne 

seulement un cadre règlementaire à ces manifestations. 

Le bureau propose au comité directeur de se prononcer sur la modification du règlement sportif 

envoyée aux membres du Comité Directeur avec la convocation. 

Loïc AUZOLLE soulève le problème de sécurité en terme de service médical ou infirmier. Le Comité 

Directeur convient qu’il faut ajouter une obligation dans ce sens : « L’organisateur s’assurera de la 

présence d’un service de premier secours. » 

Le Comité Directeur délibère et approuve à l’unanimité cette modification du règlement sportif, avec 

la mention demandée ci-dessus : 

  0  votes nul 

  0  votes contre 

25 votes pour ». 

 

 

15. Attribution des finales de Ligue. 

C’est Aurélien LAGET qui présente les candidatures : 

 Pour la Ligue PACA, il n’y a qu’une seule candidature : Pélissane. 

 Le comité directeur désigne Pélissane pour accueillir la finale de Ligue PACA le 8 octobre 2016. 

 

 Pour la Ligue Languedoc Roussillon il y a 7 candidatures. Le comité directeur vote et le 

résultat est : 

ARAMON  1 voix 

AIGUES-VIVES  0 voix 

FOURQUES  1 voix 

BEAUVOISIN  0 voix 

MARGUERITTES 1 voix 

MONTFRIN  1 voix 

SOMMIERES  20 voix 

   1 vote nul 

Le comité directeur désigne donc Sommières pour accueillir la finale de Ligue LR le 15 octobre 

2016. 
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16. Questions diverses. 

Sabri ALLOUANI aborde le cas du raseteur CHAHBOUNE : la commission sportive a décidé de faire 

passer ce raseteur à l’avenir. 

Le comité directeur entérine cette décision. 

 

Sur proposition de Jacques MAILHAN, un groupe de réflexion est invité à se réunir pour proposer des 

pistes de solutions pour aider la course camarguaise qui traverse une crise quant au rapport 

taureaux/raseteurs/tourneurs. La date prise est le 24 juin. Les membres conviés sont : 

 

Jacques MAILHAN  
Julien MALIGE  
Hadrien POUJOL  
Bruno QUET  
Serge SASTRE  
Sabri ALLOUANI  
Loïc AUZOLLE  
Florence CLAUZEL  
Thomas DUMONT  
Hicham FADLI  
Aurélien LAGET  
Patrick LAURENT 

 

La séance est levée à 21h30 

 

Le secrétaire         Le Président 

Serge Sastre         Jacques Mailhan 


