OURSBELILLE LE 23 /OCT/2020

ASSEMBLEE GENERALE COMITE
Le 10 Octobre 2020 à Pau , les membres du comité se sont réunis en Assemblée Générale,
L’Assemblée Générale est présentée par Bernard BETNA Président,assisté d’Amandine
COUPADE CCR , J,Paul SERRESSEQUE Trésorier, Jean MATHET secrétaire
RAPPORT MORAL
« Chers amis bonjour
Voici un bilan qui sera vite présenté… Car, il faut le dire, mais vous le savez, quelle drôle
d’année nous venons de passer… Certes ; rien ne sert de s’attarder longuement sur ce que
nous avons vécu, et plus exactement, ce que nous n’avons pu vivre….. mais quand-même !!!
Comment ne pas noter qu’une société, si dirigée, si formatée parfois, si soumise à la
modernité n’a pu surpasser l’invasion du nano virus qui a tout fait chavirer!
Et nous voici donc depuis la reprise, comme des bandits masqués, à nous éviter comme des
malpropres, ou, si vous préférez, comme des pestiférés !!! Allez, ça va passer… Soyons
simplement disciplinés, et ainsi nous pourrons continuer à vivre normalement, et donc, à
pouvoir pratiquer notre passion.
Bien évidemment, nous ne sommes pas ici pour philosopher sur la Covid19, mais sur la ½
année de tarot écoulée.
Et si l’on ne peut que se réjouir de ne pas compter de joueurs atteints par cette saleté, il
nous faut quand-même nous arrêter quelques instants sur la disparition de Jean-Marc
Dumotier, qui, même s’il ne nous montrait souvent d’autre personnalité que celle du joyeux
drille, nous a permis, avec Michèle et quelques autres de monter le festival du casino de
Capvern. Pour ce haut fait organisationnel, Jean-Marc, merci de ta contribution apportée à
cet évènement.
Sinon…
Rien de notoire. Peu de satisfécits cette année lors des compétitions jouées, les autres
venant bientôt clore cette saison fort mitigée. Mais, comme le soulignait le baron de
Coubertin, l’essentiel est de participer ! Continuons donc à participer, quel que soit notre
niveau, certains se complaisant à toiser ce comité pour cause de pauvreté de niveau. Qu’ils
aillent…ailleurs ! Et qu’ils s’amusent, s’ils le peuvent.

Seule petite ombre au tableau, la diminution du nombre de licences, nous ne sommes plus
que 150 aujourd’hui, 225 il y a une dizaine d’années, et qui, a terme, sera quand même un
obstacle à la pérennisation du comité. Je sais que c’est compliqué. Je n’ignore pas non plus
que le comité…vieillit… Donc, comme je doute que nous puissions rajeunir, il nous faudrait
trouver quelques joueurs supplémentaires pour continuer, l’esprit tranquille…
Je l’avais souligné l’an dernier, ceci passe avant tout par de l’initiation. Chaque club dispose,
j’en suis convaincu, un ou deux joueurs dont tant l’aptitude pédagogique alliée à une
connaissance du jeu suffisante, doit pouvoir offrir, les soirs de tournois club par exemple,
une séance d’initiation qui motivera les nouveaux.
La FFT dispose de documents à ce propos. Ils sont consultables sur le site. J’ai également
établi des fiches pour mon club. Sans espérer avoir fait une référence, ces fiches
pourraient servir ceux qui auront l’envie de proposer de l’initiation tarot, et sont donc à
votre disposition si vous le souhaitez.
Que souligner d’autre ? Les problèmes d’arbitrage sont maintenant résolus, puisque deux
joueurs, Patrice Lafourcade et Maurice Poughon (peut-être…) sont prêts à franchir le pas.
Ceci ne pouvant que me réjouir, tant de leur envie que du panel arbitral qui fera le
complément en fin de saison.
J’en ai déjà terminé pour ce bilan. Et si de nature vous le trouvez un peu pauvre, c’est bien
qu’il ne demande pas, à mon sens, que l’on s’étale davantage sur nos hauts faits.
Merci de votre écoute »
TRESORERIE

J P SERRESSEQUE

Fin juin 2020 solde créditeur de 14038,96 euros
Dépenses notoires : Achat ordinateur de 460 euros
BILAN CCR : Amandine COUPADE
Difficile de faire un bilan, 3 compétitions n’ont pas pu être jouées mais si on enlève ces 3
compétitions non jouées, la saison 2019/20 est positive 71 joueurs de plus,
RENOUVELLEMENT TIERS SORTANT
Tiers sortant : B. Betna, J. Mathet, H. Laterrade. , LEUK Ph, COUPADE J-Claude
Hervé LATERRADE et F. de Freitas sont remplacés par Michèle OLIVARES et Patrice
LAFOURCADE qui sont élus à l’ unanimité,
QUESTIONS DIVERSES :
Définition de critères en cas de limitation de joueurs ou équipes lors des qualifications
(COVID)

Sur proposition de P. Benquet, le choix des joueurs qualifiés pour participer au Ch de Fe
sera prépondérant.
Fin de l’AG. Réunion du CA pour constitution du bureau.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : BETNA Bernard
Vice présidente : COUPADE Amandine
Trésorier : SERRESSEQUE J-Paul
Trésorier adj : COUPADE J-Claude
Trésorier CCR : DELIGNE Daniel.
Secrétaire : MATHET Jean
Secretaire adj : LAFOURCADE Patrice
CCR :

Amandine COUPADE

Com discipline : Titulaires : COUPADE J-Claude (président.)
COMMERES J-Luc,

ZANETTI Serge ;

Suppléants : OLIVARES Michèle ; LAFOURCADE Patrice ; SERRESSEQUE J-Paul,

