Projet d’orientation
Charles CREPIN
Nos finances sont saines. Elles nous ont
permis de doter des investissements
matériels nécessaires et la prise en charge
partielle ou totale de certaines prestations
en faveur des adhérents.
La progression régulière du nombre des
adhésions conforte régulièrement cette
tendance. Il ne paraît donc pas nécessaire
pour l’instant d’augmenter le montant des
cotisations.
Il serait bienvenu toutefois de rechercher
pour l’exercice qui vient de débuter des
financements externes par le biais de
partenariats en vue de rendre autonome le
financement des frais occasionnés par les
déplacements de nos conférenciers.
Pour 2017, année du 70ème anniversaire du
CTN, nous solliciterons pour la première
fois des subventions en direction des
collectivités
en
fonction
de
notre
programme. Mais là, nous avons le
temps…
La ligne des activités du club est bien
définie et positionnée. L’essaimage de la
culture taurine par l’intermédiaire de nos
cycles de conférence paraît satisfaire la

grande majorité de nos adhérents. Dès
cette année, la consultation effectuée
auprès des membres du CTN s’est traduite
par une inflexion de notre programmation
des Jeudis du cercle 2015/2016, plus
proche des souhaits de nos membres :
o
un programme plus resserré dans
l’inter-saison
o
moins de conférences magistrales
o
davantage d’entretiens dirigés
o
des mano à mano
o
davantage d’acteurs de terrain

o
Travailler
au
retour
d’un
environnement taurin nîmois apaisé tourné
vers l’éthique et la qualité, bien que cette
perspective paraisse désormais plus
lointaine…
o
Promouvoir les activités du Cercle
Taurin Nîmois en gardant à l’esprit une
exigence d’innovation et de qualité.
o
Essaimer notre culture et nos
traditions, indissociables de notre passion
tauromachique.

Nos voyages donnent satisfaction. Après
Bilbao, Logroño, Séville, Saragosse et
Salamanque, notre prochaine destination a
été plébiscitée par une majorité de
voyageurs. Mais je laisse à André le soin
de vous en dire un mot.

Pour le reste, deux actions seront
proposées à nos membres pour l’exercice
qui s’est ouvert :
o
Faire vivre notre fond documentaire
et diffuser largement les ouvrages de notre
bibliothèque de prêts aux adhérents,
notamment à l’occasion de nos rencontres
aux Jeudis du Cercle.
o
Généraliser
l’abonnement
des
membres du club à notre blog « Boulevard
des Arènes » qui, par ses « newsletters »
deviendra le premier vecteur d’information
et de communication internes. Ces deux
projets seront mis en œuvre dans les
meilleurs délais.

Positionnement du CTN dans son
environnement Nos résolutions déjà
exprimées par le passé restent d’actualité :
o
Tenir notre place dans le combat
pour défendre la corrida et ses valeurs.
o
Capitaliser nos échanges avec les
clubs de la Coordination et ceux des autres
régions taurines au sein d’une Fédération à
l’écoute des clubs.

