Compte rendu du Conseil d’Administration n°2
Extraordinaire du 27 janvier 2020.
Etaient présents : Michel Agruna, Bernadette Barrère, Eric Brana, Mélanie Bréthous, Céline Brettes, Jean-François
Broquères, Bertrand Capuch, Michel Décla, Sylvia Dertheil, Jean-Louis Deyris, Jean-Pierre Dupont, Fabienne
Dutoya, Pierre Guichanné, Max Lacave, Céline Laffargue, Patrice Larrosa, Bernard Lesperon, Christophe Loubère,
Ghislaine Lurbe, Bastien Moity, Laurent Montaud, Vincent Plassin, Franck Serve, Romain Truchat.
Etaient excusés : Gilles Blaquière, Thierry Caubet, Michel Raymond.
Début de réunion à 20h en présence de Maitre BOUNIOL-CARPANETTI et Maitre GAY, huissiers de justice du
cabinet Carpanetti de Mont-de-Marsan, pour prendre note des modalités du vote de ce soir.
Une convocation a été envoyée par le groupe de 15 personnes pour un vote à 19h30, par voie postale.
Malheureusement, tous les membres du conseil d’administration ne l’ont pas reçu. Cela explique l’arrivée de certain
à 20h seulement, heure fixée par la convocation envoyée par le président fédéral.
Jean-François Broquères prend la parole pour demander un vote de confiance sur la capacité de Mr Franck Serve à
continuer sa mission de président de la Fédération Française de la Course Landaise.
Franck Serve prend la parole et annonce qu’il n’y aura pas de vote ce soir. Il annonce qu’il se retire de l’exigeante
fonction de Président mais reste membre du conseil d’administration. Il quitte également le poste de responsable de
la section communication.
Fabienne Dutoya prend la parole, et après avoir fait un bilan de la mandature de Franck Serve et des actions qu’elle a
pu mener à ses côtés, elle donne sa démission du poste de vice-présidente de la FFCL et de responsable de la section
administrative.
Franck Serve transmet un message de la part de Thierry Caubet. Il s’excuse de ne pouvoir être présent ce soir mais
transmet sa démission du poste de vice-président et du conseil d’administration de la FFCL. Il fera parvenir un
courrier officiel très rapidement.
Mélanie Brethous prend également la parole et démissionne ce soir du rôle de coordinatrice de l’école taurine. Elle
s’engage à assurer la passation des informations au niveau administratif au directeur et aux membres du staff. Elle
démissionne également ce soir de toutes les commissions de la FFCL auxquelles elle participait mais reste membre
du conseil d’administration de la FFCL.
Eric Brana prend la parole. 15 personnes se sont fédérées mais il n’en fait pas partie. Il annonce donc ce soir que par
solidarité, il quitte ses fonctions au niveau de la section formation et arbitrage.
Michel Agruna prend la parole. Il souhaite que l’on tire les conséquences de la situation : on ne dirige pas la FFCL
qu’à 5 personnes. Certains membres du conseil d’administration ne se sentaient pas investi dans la gestion de la
FFCL. Il faut que la nouvelle gouvernance travaille avec tous les membres du Conseil d’Administration car il y a de
nombreux problèmes à gérer.
Jean-François Broquères informe qu’une réunion aura prochainement lieu pour décider de la gouvernance de la
FFCL jusqu’aux prochaines élections.
La séance est levée à 20h22.
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