104 ième Congrès à LUNEL
Assemblée Générale du 27 novembre 2021

Compte rendu
1) – Accueil et vérification des mandats
Clubs présents ou représentés :
CT la Lidia Orthez (64),Palmas y Pitos Nîmes (30),Cercle taurin Palois (64), UBTF (34), CT Goya
Castres (81),Tendido 7 Béziers (34), Les Amis du Musée Taurin d'Arles ( 13), CT Le Prolé Alès
(30), Fiesta BravaVergèze (30), L'Afición Sommières (30), CT La Muleta Arles (30), CT
Montauban (82), La Embestida Bouillargues (30), CT Toulouse (31), CT la Querencia St Gilles
(30), CT Los Pitones Albi (81), Peña Goya Floirac (33), CT El Gusanillo Bayonne (64), CT la
Querencia Paris (75), Union Taurine Béziers (34), CT Rieumes (31), Cercle Taurin Nîmes (30),
Union Taurine Nîmes (30), CT Bruxelles (Belgique), ADA Parentis ( 40), Peña Jeune Afición St
Sever (40), Les Amis de Toros (30), Pour une Tauromachie Authentique (33)
Remerciements aux associations taurines et à la ville de Lunel, mention particulière à Daniel
Thiery qui a bien voulu être notre correspondant local.
2021 est le 3° congrès organisé à Lunel après 1922 et 1971
En 1921 lors la levée des tridents, la présidence de la FSTF était lunelloise, le siège idem
Le thème du colloque : Un avenir pour les tauromachies,
les Etats Généraux des Tauromachies répondent-ils à vos attentes ?

2) - Ouverture de la 104° Assemblée Générale
Avec les mots d'accueil de Stéphane Dalle, maire-adjoint à la ville de Lunel, qui assistera
à l'intégralité de la réunion, l'Assemblée Générale est ouverte.
Des remerciements sont adressés à la Peña Les Graves organisatrice du précédent
congrès qui a permis d'aborder le thème majeur de l'éthique en corrida et en particulier à
Michel Campistrau, son président, Pierre Darrouzet et Philippe Vignau.
Avant d'aborder l'ordre du jour l'Assemblée rend hommage à deux disparus Claude
Mounic, fondateur du cercle taurin Goya et Marcelino Moronta, président de l'ANPTE.

3) - Rapport moral 2019- 2021
➢ la vie de la fédération
Le congrès de La Brède organisé les 30 novembre et 1er décembre 2019 a connu une
bonne fréquentation et a permis un débat de qualité sur le thème de l'éthique en corrida
qui a débouché sur les Etats Généraux des Tauromachies.
La formule du congrès a changé pour adapter le fonctionnement aux contraintes actuelles.

Aujourd'hui cette première expérience avec réduction du congrès à une seule journée
devra être évaluée.
Les 2 exercices 2020 et 2021 ont été perturbés par les contraintes sanitaires imposées
par la pandémie Covid 19. Notre mandat 2017-2019 a dû être prolongé d'une année suite
à consultation des clubs par courrier électronique qui ont accepté cette situation
exceptionnelle.
Etat des adhésions : ras
Mention particulière au Cercle Périgourdin des Amis des Arènes (non adhérent) qui a fait
don à la FSTF du solde de ses comptes à l'occasion de sa dissolution.
La visite des clubs :
Assemblée Générale de la peña Antonio Ordoñez (30).
Bureau fédéral : 4 réunions ont été tenues sur la période (une en présentiel, 3 par
visioconférence Zoom) et plusieurs consultations ont été réalisées par voie numérique.
➢ la place de la fédération dans le débat politique, les partenariats
Onct : la FSTF membre es qualité de l'observatoire a siégé à l'AG le 06 avril 2019 et au
CA et AG par visioconférence le 16 mai 2020
Uvtf : le 24 avril 2019 participation à l'AG. En 2020 la FSTF n'a pas été invitée.
Avtf : analyse des cornes 2019, en 2020 ras faute de prélèvements, aujourd'hui analyse à
Vic, la FSTF est représentée.
Anpte : le projet de formation à distance élargi à la France a été reporté en raison de la
charge de travail due à l'organisation des EGT
➢ la communication
Sur la période 2019 - 2021 :
9 éditos et 6 lettres aux présidents. L'accent a été mis sur la communication et plus
particulièrement sur Facebook avec la création d'un groupe privé : les rendez-vous de la
FSTF (360 membres) accessible à tous et qui permet une ouverture au delà de la FSTF.
Remise du prix El Tio Pepe 2019 dans les arènes de Mont de Marsan à Pascal Darquié,
président de la Muleta de St Perdon le 29 août 2021.
La FSTF a renouvelé l'action « Agenda Taurina 2020 et 2021 » avec moins de succès
cette dernière année.
Nombreuses communications liées aux EGT. À noter que 2 articles sont parus dans la
revue TOROMAG.
Participation aux XI° Journées du Toro Bravo à Pampelune pour évoquer l'afición à la
française.
Conférence pour les 4° Rencontres des Aficionados de la province de Jaen pour présenter
les EGT.
➢ avancement des projets
Les deux années ont mobilisé l'équipe fédérale à laquelle se sont joints des forces vives
bienvenues autour d'un projet d'envergure (83 réunions de préparation en visio
conférence) :
les ETATS GENERAUX des TAUROMACHIES ont donné la parole à tous sur l'évolution
de nos passions. 2500 personnes ont participé à la CONSULTATION GENERALE, les
ATELIERS, le GRAND DEBAT et la TABLE RONDE ont débouché sur les CAHIERS
regroupant 39 propositions d'actions. D'ores et déjà ont été ouverts 4 CHANTIERS sur les
6 annoncés.
CPAC :
1 copil, une seule session régionale à Eauze, la formation des jeunes de la ctem d'Arles,

des échanges avec la ctem de Mont de Marsan ont ponctué la période. Réuni en
symposium national le 20 novembre il a constaté une diminution très importante des
novilladas qui devient très problématique.
Offre de services aux clubs :
L'offre d'un contrat d'assurance RC à destination des clubs taurins est toujours disponible
pour les clubs qui veulent bien y recourir.
L' hébergement d'une page web pour les clubs affiliés est opérationnelle mais peu utilisée
par eux, dommage.
En conclusion, il faut noter combien la pandémie a perturbé le fonctionnement des clubs
mais a été une chance pour notre fédération qui a pu mener à bien un dossier d'envergure
et fondamental qui a nécessité le temps important indispensable à son développement.
Mais il faut aussi regretter les risques de division. L'UVTF doit être plus à l'écoute des
aficionados qui garnissent les gradins ceux qui font vivre tant d'arènes, ceux « qui
payent », elle ne peut continuer à agir de manière isolée.
Le rapport moral est approuvé à une très large majorité

4) - Rapport financier
État des adhésions : 66 clubs affiliés
Taux de recouvrement des cotisations: 48 vs 66 soit un taux de recouvrement de 73 %
Fédération des Sociétés Taurines de France
Compte de résultat (€)
Comparaison 2019/2020 et 2020/2021
Poste

Recettes

Dépenses

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021

Cotisations (20 / 44)

1 300,00

2 860,00

Dons reçus

150,00

85,98

Agendas / Ventes (23)

847,20

353,50

Agendas / Achat (Editorial Temple SL)

712,00

847,50

Agendas / Frais d'envoi

104,63

104,63

Facture ZOOM (Remboursement à DV)

167,88

167,88

Site informatique (maintenance)

974,73

Frais Congrès 2019

1 033,70

Frais Symposium CPAC

400,00

Dons

68,00

L'Envie (Cadeau J. LESCARRET / CPAC)

55,00

Cotisation FFBA (Prime d'assurance)

87,00

87,00

Frais pour virements "DUO PLUS"

40,91

39,60

3 588,85

1 301,61

Intérêts

9,39

Total

2 306,59

Résultat

Cotisations de 2020 reçues "post clôture 2020" (18)
Résultat 2019/2020 redressé
Site informatique (maintenance)
Frais Congrès 2019
Résultat 2019/2020 comparable à 2020/2021

6,69

3 306,17
-999,58

2 287,24

1 170,00
170,42
974,73
1 033,70
2 178,85

Fédération des Sociétés Taurines de France
Compte de résultat 2020 / 2021 (€)
du 01/11/2020 au 31/10/2021
Poste
Cotisations 2021 (44)

Recettes

Dépenses

2 860,00

Cotisations 2020 encaissées sur 2021 (4)
Don CT Périgourdin (dissolution)
Agendas / Ventes (23)

260,00
85,98
353,50

Agendas / Achat (Editorial Temple SL)

847,50

Agendas / Frais d'envoi

104,63

Facture ZOOM (Remboursement à DV)

167,88

L'Envie (Cadeau J. LESCARRET / CPAC)

55,00

Cotisation FFBA (Prime d'assurance à la FFBA)

87,00

Frais pour virements automatiques "DUO PLUS"

39,60

Intérêts

6,69

Total

3 566,17

Résultat

2 264,56

1 301,61

Position des comptes au 10/11/2021
Compte de Dépôt

1 065,54

Compte sur Livret

9 336,34

Total des avoirs FSTF

10 401,88

Après la présentation des opérations comptables et des résultats les comptes sont
approuvés à l'unanimité

5) - Election du bureau fédéral 2021 – 2024
Rappel : le mandat en cours qui devait se terminer en 2020 a été prolongé d'une année
après consultation des clubs par courrier électronique du 2 octobre 2020.
Une seule liste a déposé sa candidature :
Valmary Dominique, candidat à la
présidence
Darquié Pascal
Defrance Cyril
Desvignes Bernard
Dumond Christophe
Garipuy Daniel

Jaoul Yannick
Lanfranchi Monleau Evelyne
Lecloux Georges
Lorenzo Loubière Julien
Pince Benoît
Roques André

Après la présentation de ses membres, l'équipe candidate est élue à mains levées et
à une très large majorité

Afin de favoriser la nécessaire transition, existe en connexion avec le bureau fédéral un
groupe d'appui composé de membres du bureau sortants et de personnes approchées
pour renforcer l'équipe à terme. Intègrent ce groupe : Jean François Costes (40 ans de
présence au bureau de la FSTF), Alban Garros et Thierry Allez.
Les sortants Capdeville Antoine, Costes Jean François, Crépin Charles, Dhomps Jean
Jacques, Gabourdès Joe, Jauriberry Christian sont remerciés pour leur participation à la
vie fédérale.

6) - Perspectives financières et fixation de la cotisation 2022
Cotisation 2022
Le maintien de la cotisation à 65€ est voté à l'unanimité

7) - Modification des statuts
article 13 - 4 : L’Assemblée Générale a pour mission : d'apporter, éventuellement, des modifications aux statuts,

Afin d'associer durablement des personnes extérieures aux travaux de la FSTF, il est proposé de
modifier les statuts en conséquence et ainsi qu'il suit :
ARTICLE 5 La Fédération est composée de Sociétés et Clubs Taurins s'intéressant bénévolement aux courses de "Toros" ou de "Novillos"
combattus à la mode espagnole, cette discipline n'étant d'ailleurs pas incompatible avec leur participation à d'autres modes de spectacles
tauromachiques. Ainsi un Club ou Société de Course Camarguaise ou Landaise a toute possibilité de s'intéresser à la "Corrida" et en conséquence
d'adhérer, s'il le désire, à la Fédération, la réciproque étant bien entendu admise.
Rajouter un deuxième alinéa : La fédération comprend aussi en son sein des groupes internes thématiques pouvant intégrer des personnes
non membres de clubs taurins affiliés. Les groupes internes sont créés par décision de l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau.
Leur fonctionnement est arrêté par le Règlement Intérieur prévu à l'article 11.

● Le nouvel article 5 augmenté de l'alinéa présenté ci-dessus est adopté à
l'unanimité
● Le règlement intérieur prévu à l'article 11 sera soumis au vote de l'AG 2022
● L'Assemblée Générale décide de créer 2 groupes internes thématiques :
–
–

le Corps des présidents et Alguazils de Corridas (CPAC)
les Socios de la FSTF

8) - Programme pour les années à venir :
Mener à bien les travaux des CHANTIERS engagés dans le cadre des Etats Généraux
des Tauromachies

9) - Attribution des prix
9 - 1 - Prix El Tio Pepe 2020 et 2021
Rappel des votes 2019 :
Prix El Tio Pepe attribué à Pascal Darquié président de la Muleta de Saint Perdon
Pas de prix 2020 en l'absence d'Assemblée Générale
Prix El Tio Pepe :
Le prix annuel "El Tío Pepe" récompense une personne physique ou morale qui a œuvré, au cours

de la temporada écoulée, dans l'esprit du regretté revistero, Jean-Pierre Darracq , pour la défense
de la corrida, le maintien de son éthique et pour le respect de l'intégrité du toro de combat
Le bureau de la FSTF propose de saluer l'afición française :
L'Assemblée Générale attribue à l'unanimité :
● le prix El Tio Pepe 2020 à Marc ROUMENGOU
● le prix El Tio Pepe 2021 à Jean Jacques DHOMPS
9 - 2 - Prix Claude Popelin 2021 :
Le prix Claude Popelin récompense le torero qui a triomphé en France au cours de la temporada
écoulée, en particulier par un sens avéré de la lidia et les qualités requises pour toréer, la
connaissance de la bête, la science du combat et l'engagement de l'homme.
L'Assemblée Générale propose au jury compétent et à l'unanimité :
La terna ayant fait front face à la Casta Navarra des Toros de Miguel Reta le 18
juillet 2021 dans les arènes de Céret :
Francisco Javier Sanchez Vara, Octavio Chacon, Miguel Angel Pacheco

10) - Questions diverses
✔ contentieux lié aux droits d'auteur: la FSTF poursuivie par plusieurs agences de
presse pour utilisation sans ouverture des droits de 5 photographies sur le site est
exposée à un dédommagement de 5044€. Une transaction est en cours.
L'Assemblée Générale décide de lancer un appel à don pour couvrir la
dépense.
✔ affaire de la pique « française », rappel est fait de la position fédérale qui a été la
sienne depuis la consultation effectuée par l'UVTF et qui a été l'objet du
communiqué publié et joint au présent compte rendu.
✔ Le dernier communiqué publié par l'onct jugé trop politique engage les membres de
l'onct. Une observation sera faite à son président pour communication au conseil
d'administration.

11) - 105 ième Congrès :
Il aura lieu le 26 novembre 2022 en région SUD OUEST
La séance est levée à 12h45, rendez-vous étant donné aux participants à :
14h30 – pour le colloque: Un avenir pour les tauromachies,
les Etats Généraux des Tauromachies répondent-ils à vos attentes ?

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2021
Le Président
Dominique Valmary

