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         Nîmes, le 7 mars 2017 

 

Membres présents : Jacques Mailhan - Hadrien Poujol - Serge Sastre - Jean Marc Soulas - 

Christian Vallat - Florent Lupi - Aurélien Laget - Loïc Auzolle - Florence Clauzel - Aimé 

Hugon - Joachim Cadenas - Frédéric Niguet - Patrick Laurent - Julien Malige - Florent 

Tedeschi - Françoise Peytavin - Benjamin Bini - Béranger Aubanel - Patrick Garcia - Patrick 

Pascal - Iris Lafon - Marc Moucadel - Kevin Drouille - Bruno Quet - Christel Besser - Nicolas 

Triol – Marie-Josée Querel - Michel Baptiste - Joël Dijon - Benjamin Blanc. (30) 

 

Membres excusés qui ont donné procuration : Hicham Fadli à Jacques Mailhan – Bruno 

Pecout à Frédéric Niguet – Christophe Pellenc à Loïc Auzolle. (3) 

 

Membres excusés : Francis Trinquier. (1) 

 

Invités : Marie Pilès - Nicolas Noguera. 

 

La séance est ouverte à 18h30 

  

 Président de séance : Jacques Mailhan / Hadrien Poujol 

 Secrétaire de séance : Serge Sastre / Christian Vallat 

 

1 / Mot de bienvenue : Jacques Mailhan souhaite la bienvenue, remercie l’ancien Comité 

Directeur pour le travail qu’il a pu accomplir avec lui, remercie tous les acteurs pour le 

bon déroulement du vote de Saint Gilles, puis il présente le candidat au poste de 

Président de la F.F.C.C. Hadrien Poujol, il n’y a pas d’autre candidat. 

Afin de ne pas mobiliser plus longtemps Nicolas Noguera, on inverse l’ordre du jour et 

celui-ci nous présente le programme des Camarguaises des 11 et 12 Mars à Lansargues et 

précise que le budget pour ces deux journées s’élève à 22000€. 

2/ Election du nouveau Président de la FFCC : Serge Sastre présente les modalités, le vote 

se fera à bulletin secret et appelle un par un les votants. 

Jacques Mailhan annonce le résultat : 33 votants - Hadrien Poujol 28 – Bulletins blancs 5. 

Hadrien Poujol est élu, il remercie tout le monde et présente son bureau : 

1 - PROCES VERBAL                                 

COMITE DIRECTEUR 

 28 Février 2017 
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Vice Président : Jacques Mailhan - Secrétaire : Christian Vallat – Secrétaire adjoint : 

Frédéric Niguet - Trésorier : Serge Sastre – Trésorier adjoint : Jean-Marc Soulas – 

Membres : Aimé Hugon - Florent Lupi - Hicham Fadli. 

3/ Election du nouveau bureau de la FFCC : Serge Sastre présente les modalités et 

demande si l’on peut voter à main levée, tout le monde est d’accord.  

Le résultat est : Contre : 0 - Abstention : 5 - Pour : 28 - Le nouveau bureau est élu.    

Suite à la démission de Daniel Martinez du Comité Directeur et compte tenu de la 

demande de Nicolas Triol de le remplacer par Eric Mauras, il a été décidé par Hadrien 

Poujol et son équipe et ce pour respecter le résultat du vote de Saint Gilles et la 

proportionnelle, de coopter Eric Mauras. Serge Sastre présente les modalités, le vote se 

fera à bulletin secret et appelle un par un les votants. 

Hadrien Poujol annonce le résultat : 33 votants - Eric Mauras 17 - Non 1 – Bulletins blancs 

13 - Nuls 2. Eric Mauras est élu, le vote sera validé à l’assemblée générale du 12 mars à 

Lansargues. 

4/ Désignation du responsable des délégués de courses : Christian Vallat présente le 

choix du bureau : Frédéric Niguet. Approuvé à l’unanimité.                                                       

Il enchaîne sur les responsables par département : 

13 et 84 : Frédéric Niguet - 30 : Christophe Louche - 34 : Nicolas Manchon. Approuvés à 

l’unanimité. 

5/ Election du représentant et du suppléant du Groupe leader Gard et Hérault : Serge 

Sastre présente le Groupe leader, puis étant déjà représentant il annonce qu’il souhaite 

continuer tout comme Aimé Hugon qui était son suppléant. Approuvés à l’unanimité. 

Marie Piles présente le projet d’aide pour les courses de taureaux jeunes en promotion, 

dont le plan de financement serait le suivant : Montant de l’opération 120000€ - 

Autofinancement 25000€ - Subvention Leader Vidourle 50000€ - Subvention CG13 

45000€.   

Il est demandé au Comité Directeur d’approuver le projet présenté, d’approuver le plan 

de financement, d’autoriser le Président Hadrien Poujol à faire les démarches nécessaires 

pour l’obtention des financements et de signer tout document nécessaire pour la mise en 

œuvre de cette délibération. Approuvé à l’unanimité. 

6/ Présentation de la liste des commissions : Christian Vallat précise que ceux qui veulent 

travailler dans les commissions devront en faire leur demande par courriel auprès de 

Karine Roux avant le 18 Mars, puis énumère la liste des Commissions et de leurs 

Présidents : (voir liste ci-jointe) Approuvée à l’unanimité.   
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7/ Validation des adhérents directs : Christian Vallat présente la liste : Jacques Maurin  - 

Christophe Pellenc - Daniel Jean Valade - Benjamin Valette - Julie Zaoui - Claude Chevalier  

- Fréderic Clarey - Philippe Gibert – Philippe Mezrich - Jacques Roumajon - Jacques 

Valentin - Pierrick Vidal - Sébastien Attias - Philippe Ramon. Tous validés à l’unanimité. 

8/ Subvention de participation au Congrès fédéral DU 12/03/2017 à Lansargues : Serge 

Sastre annonce que compte tenu du montant du budget pour organiser le congrès, le 

bureau de la F.F.C.C. propose que l’on alloue une aide pour l’organisation de la journée du 

Samedi. Cette aide serait comme pour les taureaux jeunes en promotion, de 1500 €. 

Approuvé à l’unanimité. 

9/ Désignation des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes de la fédération, 

signer les chèques et autres opérations bancaires : Le Président Hadrien Poujol et le 

Trésorier Serge Sastre. Approuvé à l’unanimité. 

11/ Questions Diverses : Hadrien Poujol demande s’il y a des questions, il n’y en a pas.        

ll clôture la séance en remerciant tout le monde puis par ces quelques mots « J’espère 

vraiment que l’on va pouvoir avancer, on est ouvert à tout, on a besoin de tout le 

monde » S’adressant ensuite à Nicolas Triol, il l’invite à travailler ensemble même si 

comme il le dit, il sait qu’ils ne seront pas d’accord sur tout. Pas de réponse de Nicolas 

Triol. 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

 

Le Président : 

Hadrien Poujol 

 

Le Trésorier : 

Serge Sastre 

 

Le Secrétaire : 

Christian Vallat 

 


