AG du 11-06-2016.
Chers amis
Voici enfin une assemblée générale presque digne de ce nom dans ce comité. Certes, il y a bien 231 licenciés et nous ne sommes
qu’une cinquantaine ! C’est la première fois que nous sommes si nombreux, mais je ne m’en réjouis pas toutefois, car si le fait
d’avoir modifié le déroulement de la journée favorise votre présence, et c’est une bonne chose, le nombre de présents, et par là
même, le nombre d’équipes inscrites au libre x 4 est à mon goût, insuffisant.
Cette 1ère année de présidence a été pour moi l’année de transition après les 12 années de présidence d’André Peyrin, qui m’a bien
aidé pour cette première prise de fonction. Je profite de ce temps de parole pour le remercier du travail accompli et de sa
présence encore aujourd’hui pour lui témoigner, au nom du comité, ma reconnaissance. Je n’imaginais pas, en 2002, président d’un
club qui végétait, occuper cette place dans un comité qui, à ce moment là, n’en était qu’à l’ébauche de sa naissance. Et je suis
heureux de me souvenir que le « berceau » se trouvait chez moi…. En effet, les précurseurs, A Peyrin, JP Lacroix, C. Hatchondo,
G. Barillot, JL Benquet, Emmanuel Stefanazzi, devenu notre président de la FFT,
Simoes, D. Marsol, D. St Macary (seul
opposant à cette création) et quelques autres qui m’échappent… se retrouvaient chez moi, comme un signe prémonitoire à la
situation de ce jour. Tous ces précurseurs, (sauf 1…) avaient le même désir de voir un comité du Sud de la région voler de ses
propres ailes pour ne plus avoir à courir vers la Gironde et la Dordogne pour les uns, Toulouse et le sud-Est de Midi-Pyrénées
pour d’autres. La chose ne fut pourtant pas aisée, mais depuis sa création, ce comité vit, et vit bien, tout au moins pour l’instant.
Cependant, pas d’euphorie, cela ne va pas sans difficultés. Si notre effectif est largement suffisant pour continuer, quelques
petits soucis pourraient faire chavirer le navire.
Entre autres :
 L’arbitrage, dont le manque de volontaires à cette fonction nous mets en difficulté. Et j’en profite pour remercier Francis,
pour avoir assumé durant 2 saisons quasiment seul cet arbitrage, occultant toute possibilité de jeu. C’est un sacrifice
méritoire, que peu de joueurs auraient su faire pour leur comité. Merci Francis de ton dévouement.
 Les finances, dont l’équilibre fragile nous obligera à prendre des décisions contraignantes pour les clubs et les joueurs. Mais
si vous souhaitez continuer à bénéficier de défraiements, la source devra être alimentée, elle tarit vite malgré l’apport du
Triathlon National (???).
 La multiplication des championnats de France. La FFT souhaitant mettre en valeur différentes formes de jeu (libre x 2, x 4
…), ainsi que créer une division « séniors », contribue à appauvrir les comités, qui comme le notre, défraient leurs
représentants. Pour le jeu c’est très bien, pour nos finances, c’est dur… Daniel et Gérard vous en donneront les détails par
la suite.
 La disparition ou non ré-affiliation de clubs, pour des raisons qui ne seront pas évoquées ici, mais qui contribuent à
l’affaiblissement du comité, tant par le manque de cotisations, affiliation, PCN, participation … etc, que par la démotivation
de certains à prendre une licence.
 Les sites de jeu et les horaires : Le Conseil d’Administration aura la lourde tâche de trouver des sites de jeu, centralisés ou
pas, et surtout, devra définir les horaires de compétitions, en essayant de ne pas léser quelques joueurs. Il serait
dommageable à la vie du comité qu’un désaccord survienne à la suite de ce choix….
Heureusement, on peut aussi tirer un peu de positif tout de même de cette saison passée.
Je n’ignore pas, que pour nombre d’entre vous, le tarot commence par le libre. Il est vrai que c’est la base de ce jeu, et la forme
la plus pratiquée. Alors, comment s’orienter vers les autres formes de compétitions, individuel séries plus particulièrement, mais
aussi triplettes et quadrettes.
Je me tourne vers les présidents de clubs, afin d’essayer de motiver ceux qui ont le goût du jeu, et qui devraient trouver, j’en
suis certain, une saveur autre dans le jeu en équipe. D’ailleurs, les résultats obtenus cette année par les différents
représentants sont autant de motivation pour participer à la globalité des compétitions, Francis nous en donnera le détail plus
tard.








Tout d’abord, concernant ces résultats, je l’ai évoqué, même si des défaillances latentes ont pu ternir le tableau, plus
particulièrement en quadrettes.. on relève de belles places d’honneur pour l’open, les triplettes D3, les triplettes D2,
ainsi qu’en individuel promo, open, seniors et libre. Certes, les quadrettes sont absentes de ces résultats, mais cela
viendra, cela ne fait aucun doute.
Positif également, le nombre de licenciés, 232 pour cette année, en progression de + de 10% par rapport à la saison
passée, ce qui est notoire pour le Comité.
Le bon déroulement des compétitions, qui n’ont donné lieu à aucune remarque lors de celles-ci, ainsi que le bon
déroulement du Triathlon National, où l’on a pu enregistrer une présence plus soutenue des membres du comité, ainsi
qu’une participation plus conséquente à l’organisation de ce triathlon. Je rappelle, mais je l’évoquerai plus tard,
l’importance de cette organisation, principal apport financier du Comité durant 2 saisons. (… !!!)
Autre point de satisfaction, votre présence au festival de Bagnères, dont nous sommes co-organisateurs avec le club de
Salies-du-Salat, et qui sera reconduit cette saison prochaine. Ce festival rapporte au comité 1500 €, somme bienvenue
dans notre escarcelle au vu du travail à y fournir.

Enfin, si l’on peut considérer que globalement, cela tourne, il nous faut rester vigilants sur notre fonctionnement. Ainsi, un
règlement intérieur existe, dont un article sera d’ailleurs à modifier par le nouveau CA, il est nécessaire d’e l’afficher dans vos
clubs, c’est important pour y trouver les références lors de dysfonctionnements qui pourraient surgir.

Une dernière note enfin, en complément de ce Règlement Intérieur. Francis a travaillé sur l’élaboration d’une charte du comité.
Nous ne l’avons pas encore validée, c’est regrettable, mais elle devra l’être par le nouveau conseil d’administration, et la boucle
sera bouclée !!!
Un point à noter pour la saison prochaine : la FFT en recherche d’ajustements permanents pour le règlement du tarot, appliquera
de nouvelles règles, plus particulièrement en libre. Je vous invite, les présidents de club plus particulièrement, à afficher, lire ou
annoncer les divers articles du règlement de tarot en séances de clubs. Cela éviterait quelques désagréments à certains lors des
championnats lorsque les joueurs sont confrontés à certaines décisions arbitrales.
Règlement intérieur, Règlement du jeu de Tarot, charte du comité…. Certes, beaucoup de baratin, mais seuls ces critères nous
préserveront de tout malentendu et contestation pour la suite. Nous ne sommes pas une entreprise, mais toute micro société a
besoin de paramètres pour faciliter une vie collective interne….
Enfin, et j’en terminerai là-dessus, un gros effort a été fourni par Patrick Roméo afin de reconstruire le site du comité, et Daniel
Deligné le fait vivre de façon remarquable par son actualisation permanente. Vous y trouverez tout sur les programmations,
calendriers, résultats affiches etc.
Mais un domaine reste inactif, et c’est regrettable, le Forum. Cet espace vous est dédié. Il est le lien entre tous les licenciés et
vous permet une libre expression (certes soumise à validation….). Utilisez-la. Connectez-vous et faites passer les messages qui
seront utiles à tous. Nous prendrons plaisir à vous répondre, quel que soit le fonds, dans la mesure où ceci servira la collectivité
du comité.
Merci de m’avoir prêté attention.
La parole est aux trésoriers pour quelques chiffres importants.
Bernard Betna

